N°2
VOICI DE LA SEMENCE POUR VOUS

Frère Joseph Coleman

Forest Hills, New York, 5 janvier

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

Voix Vécue

La Vertu

""

La Connaissance

""

La Tempérance

""

La Patience

""

La Piété

""

L'Affection Fraternelle

""

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

avec la Parole ouverte…
Le 7ème Ange sort après que les 7
Sceaux soient ouverts avec les 7
derniers Tonnerres Mystères Voix de
Dieu pour restaurer La Foi au reste.
La Parole qui était dans l'église
primitive comme une Voix de Dieu
a été répartie sur 7 Âges de
l'Église comme 7 manifestations du
même Saint-Esprit qui était dans
l'église primitive.
Le 7ème Ange ramène ces 7
manifestations
avec un message à l'Épouse du
dernier jour.
Elle reçoit le Message Parole comme
la Voix de Dieu en 7 parties.
Cela la réveille
Le Réveil pour elle
Les 7 Voix ont tonné dans l'Épouse.
Sept Marches sont ajoutées parce qu'elle
est un avec la Voix Originale.
Alors les 7 Voix sortent comme ,
Une Seule Voix de la Résurrection
Chaque (Vertu Parole) vécue
comme la Voix de Dieu
pour son jour et âge.
L'Arbre de l'Épouse pleinement
restauré vivra à nouveau avec
toutes les 7 manifestations du
Saint-Esprit en elle,avec des signes
– prodiges – miracles.
La Parole (7 Parties) est maintenant
née dans une manifestation au milieu de
vous, permettant à l'Esprit de confirmer
que vous prêchez la Parole.
Hébreux 2:4 Dieu leur rendant
témoignage par des signes, des
prodiges, et divers miracles, et par les
dons du Saint Esprit selon sa propre
volonté.
Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement.
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VOICI DE LA SEMENCE POUR VOUS
Frère Joseph Coleman
Forest Hills, New York, 5 janvier 1988

[L’Assemblée chante "Dieu est si bon"]
1.

2.

3.

4.

5.

Oh, béni soit le Nom du Seigneur. Oh, alléluia. Béni soit le Nom du Seigneur. Oh,
gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci
Seigneur. Oh Dieu, nous sentons l’Onction dans la maison. Nous sentons qu’il y a un
autre saint temps. Une sainte convocation. Oh Dieu, que beaucoup en ce jour puissent
entrer dans le Huitième Jour. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Béni soit le Nom du
Seigneur. Merci Seigneur. Ah, amen.
Je voudrais inviter votre attention à la lecture de la Parole de Dieu. Le livre d’Ezéchiel.
Ezéchiel 3, Ezéchiel 24 et Osée 6. Et après cela, nous prendrons Genèse 45.
Salutations à vous, en 1988. Bonne année. J’aimerais me sentir aussi bien que j’en ai
l’air. Amen. Gloire à Dieu. Ezéchiel 3 verset 24 :
L'esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Eternel me parla et me dit:
Va t'enfermer dans ta maison.
Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, avec lesquelles on te liera,
afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux.
J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas
les reprendre, car c'est une famille de rebelles.
Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises: Ainsi parlele Seigneur, l'Eternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne
voudra pas n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles.
Ezéchiel 24. Vous savez qu’Ezéchiel était appelé le Fils de l’Homme et il a fait toutes
sortes de signes, et de choses et il a dû faire certaines choses terribles, que humainement
vous ne voudriez pas faire. Amen. Il a été toutes sortes de signes et il a fait ces choses.
Amen. Car cela était un signe pour les gens, ce qu’ils allaient traverser et tout. Et les
jugements qui étaient sur le point de venir sur eux et puis Dieu l’avait mis sur lui. Et au
chapitre 24, je n’ai pas le temps de tout lire, mais au verset 24. Il devait être un signe.
Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez
que je suis le Seigneur, l'Eternel.Quand tout…, vous voyez tous ces signes qui arrivent.
Lorsqu’ils verraient Ezéchiel avec toutes sortes de signes. Amen. Et alors ils sauraient
que Jéhovah était mécontent. Et puis… et à ce moment-là… Je peux aussi bien lire au
verset 25 :
Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur
gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, amen.
Voyez-vous? Gloire à Dieu. Il va les prendre aussi. Les fils et les filles. Amen. Il va
les prendre tous. Ce sont des petits gars qui font les malins. Amen. Ils étaient dans la

4

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

maison de Dieu, et pensent : "Oh, je traverserai la période de tribulations et rien ne
m’arrivera… Oh oui!" Mais maintenant, à la semence de Dieu, au verset 26 :
Ce jour-là un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles...
Ils viendront à Ezéchiel et ils diront : "Ezéchiel, tout ce que Dieu t’a dit, est arrivé. Le
jugement de Dieu traverse le pays, Ezéchiel. Mais j’y ai échappé. Et tu es un signe
pour moi. Tout ce qui sort de ta bouche est ‘Ainsi dit le Seigneur’. Maintenant je le
crois, Ezéchiel, parce que je l’ai vu arriver. Je ne vais plus douter. Je ne vais plus
essayer de me le représenter. Peut-être ça sera, peut-être ça ne sera pas. Non, Ezéchiel,
j’ai vu toute la chose moi-même. J’ai vu que cela est tombé à rien." J’ai vu le SaintEsprit venir à la chaire la semaine passée et parler de l’inceste. Puis la semaine même,
voilà un homme, un cas d’inceste, qui a tué et massacré des gens. "Oh, je sais que le
Saint-Esprit parle, Ezéchiel." Je sais que le Saint-Esprit parle.
Il parle de la bourse, Il parle, gloire à Dieu, de l’or, et toutes ces choses. Mais les gens
ne peuvent pas s’imaginer. Ils pensent qu’Il devrait peut-être porter une longue robe
rouge, et une barbe. Et alors peut-être ils le croiront. Oh, gloire à Dieu. Au verset 27 :
En ce jour-là ta bouche s’ouvrira avec celui qui a échappé. Mon Dieu, ceux qui auront
échappé. Gloire à Dieu. Et tu parleras et tu ne seras plus muet. Et tu seras pour eux un
signe… Pour qui? Pour ceux qui ont échappé. Ils sauront que Je suis l’Eternel.
Ceux qui savent que les Sept Tonnerres sont le Message de Frère Branham. Gloire à
Dieu. Ceux qui savent que l’Adoption, la Perfection, que ces choses sont justes. Gloire
à Dieu. Ceux qui savent que lorsque cette Parole sort, c’est pour leur bien. Amen.
Gloire à Dieu. Tu seras pour eux (seulement ceux-là) un signe,(Amen) et ils sauront que
je suis l'Eternel.
Seulement ceux-là. Tous les autres, ils vont continuer en se faisant des représentations
dans leurs esprits. Gloire à Dieu. Celui qui entend, qu’il entende. Que celui qui ne
veut pas, s’abstienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Osée 6 :
Venez, retournons à l'Eternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé,
mais il bandera nos plaies.
Oh, quelle promesse merveilleuse nous avons ici pour le jugement.
Il nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous
vivrons devant lui.
Alors nous connaîtrons, si nous continuons à suivre le Seigneur. Si nous ajoutons à
notre Foi la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété. Si nous
appliquons le Signe. Si nous Le mettons à l’extérieur. Oh, nous l’avons dans notre
cœur, dans cette maison. Mais l’ange de la mort veut le voir à l’extérieur de cette
maison. Il veut le voir vivre, le voir briller. Oh, gloire à Dieu. Si nous continuons pour
connaître le Seigneur, la troisième phase. Sur cette phase, ceux qui continueront pour
connaître le Seigneur. Amen.
Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. [Sa venue est comme le jour. Trad.
R.J. NdT ] Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui
arrose la terre. [Comme la première et la dernière pluie sur la terre. Trad. R.J. NdT ].
Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Vous pouvez vous
asseoir. Un moment de prière. Père, tu connais mon cœur. Je ne devais même pas être
ici, mais j’ai senti une petite impulsion. Seigneur, je suis si fatigué et las, et malade. Je
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m’attendais seulement à voir le groupe ‘O’, mais d’une façon Tu as fait que cette
tempête vienne avec douze heures d’avance. C’est pour cela que les diacres étaient en
alerte. Et Frère Bellomo observait, et c’est pour cela qu’ils ont dû téléphoner aux gens
du soir pour qu’ils viennent ce matin. Gloire à Dieu. Ça doit être dans un but. Dieu
Tout-Puissant, que le Saint-Esprit Se déverse ici aujourd’hui. Gloire à Dieu. Et scelle
et oint chaque personne dans ce bâtiment pour la gloire de Dieu.
Et pendant que je prêche, puisses-Tu me guérir, alors que je me tiens ici. Gloire à Dieu.
Et Seigneur, guéris mon épouse, dans le Nom de Jésus, nous prions et demandons la
bénédiction. Amen et amen.
Et bien, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh
bien, amen, nous avons des visiteurs ici. Marie Gerder Loubitou, quelque chose, elle
est d’Haïti. Ce n’est pas une croyante. Eh bien, que Dieu Te bénisse. Charles Thebeau
avec son amie, Laura. C’est le neveu de Sœur Emma Thebeau, que Dieu vous bénisse.
Et Frère et Sœur Avery…que Dieu vous bénisse Frère et Sœur Avery, je vous vois
maintenant. Amen. Je sais maintenant d’où vous venez. Amen. Que Dieu vous
bénisse. Gloire à Dieu. Et Guinnette Boyce, la sœur de Sœur Phyllis Boyce du Canada.
Elle n’est pas une croyante.
Et je voulais voir David Ramnath, est-ce qu’il est ici? Où est-il? Parce qu’il m’a
appelé. Il est là-haut? Que Dieu te bénisse, Frère David. Il vit ici à Long Island au
Roosevelt depuis environ un an. Et tout d’un coup il m’a téléphoné… Il avait téléphoné
à la ‘Voix de Dieu’, il a eu le numéro. Amen. Dernièrement, j’ai eu plusieurs appels de
la ‘Voix de Dieu’ et ils disent aux gens où aller. Gloire à Dieu! Amen. C’est bien
d’être dans le Message, hein! Amen, Frère Hunte? Amen.
Trop de prospérité, hein? Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, que Dieu te bénisse, mon Frère.
Bienvenu dans l’Assemblée locale de New York. Auparavant il était dans l’Eglise
Vendayel, à Trinidad. Amen. Je crois que notre Frère Kent Anderson est ici avec sa
famille. Et notre Frère David est ici à nouveau. Gloire à Dieu! Que Dieu te bénisse.
Eh bien, gloire à Dieu. Que pouvons-nous dire? Oh, mon cœur a été béni à cause de
Stephen Puma. Mon Dieu, ce garçon est changé. Gloire à Dieu. Souvenez-vous quand
le Frère Robledo a prêché "La Manifestation de la Semence Parole" et puis s’est tourné
vers Stephen, dans le coin là-bas, et le Saint-Esprit S’est déversé sur lui? Vous vous
souvenez? C’était au mois d’octobre, je pense ou par là. Eh bien, Il continue à
travailler sur toi [Frère Coleman chante] Gloire à Dieu! ‘Il continue à travailler sur
moi !’ N’abandonne pas, maman! Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez
vous asseoir.
Et après… vous savez, les vidéos, nous avons essayé d’y revenir. Nous les avons faites
circuler afin que vous connaissiez la saison, afin que vous connaissiez le temps. Il m’a
écrit une lettre.
"Cher Frère Coleman, Que Dieu vous bénisse !" Merci Frère Stephen. "J’aimerais
simplement vous remercier pour votre consécration et votre amour envers le troupeau
de l’Assemblée locale. De savoir que vous êtes notre sentinelle. Quelle consolation…"
Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Stephen. Amen. "Quelle consolation c’est
pour moi de savoir qu’il y a quelqu’un pour corriger… Voyez-vous?… et nous guider,
afin que nous ne nous égarions pas. Mais pour que nous continuions jusqu’à la
perfection." C’est tout ce que j’essaie de faire. Merci Frère Stephen. Peut-être ils ont
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une révélation. Je ne vais pas les battre avec un bâton. Amen. Gloire à Dieu. Et si je
le fais, ce sera avec le bâton du berger. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce serait parce
que vous aurez besoin d’une fessée. Gloire à Dieu.
Oh là là! "…continuions jusqu’à la perfection. Combien cet amour est de Dieu Luimême, de savoir qu’Il nous parle au travers de vous. Combien nous sommes vraiment
bénis de savoir que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?" Oh, il est en train de
prêcher maintenant, Frère. "Quelle situation, quelle épreuve, quel test est plus grand
que l’Amour de Dieu pour nous?" Ça c’est Stephen Puma qui prêche! Mon Dieu.
Quelle épreuve, de quoi parlez-vous ici ce matin, en 1988? Frère Stephen vous le dit.
Amen. Allons, Frère Stephen! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Je vais le dire encore une fois : "Quelle situation…" Ça comprend la vôtre, chacune
d’elles. "Quelle épreuve" Ça comprend les vôtres. Amen. De quelle épreuve parlezvous? Amen. Quel test est plus grand que l’Amour de Dieu pour nous, au point où Il
nous donne cette épreuve, Il nous met dans une situation, qu’Il nous donne des tests.
C’est l’Amour. Ça c’est l’Amour.
Il n’avait pas à le faire, mais Il l’a fait. S’Il ne vous aimait pas, Il ne vous parlerait
même pas. Vous seriez là, sur la 43ème rue en train de faire vos propres affaires. Mais
parce qu’Il vous a aimé. Oui, monsieur. Parce qu’Il vous a aimé. Oh, gloire à Dieu. Il
vous a mis ici, et Il vous a donné un ministère, gloire à Dieu, pour vous corriger, pour
vous dire comment être un enfant du Roi, parce que vous allez au Ciel. Gloire …Oh là
là. Quel merveilleux témoignage. Amen, vous pouvez vous asseoir.
Oh là là, Frère Stephen était en train de prêcher là. Je pense que j’ai terminé. Amen.
Gloire à Dieu. "Nous n’avons pas besoin de regarder à la situation, tout ce que nous
devons faire c’est de regarder à Jésus. Car avec Dieu rien n’est impossible. Vous êtes
pour toujours dans mes prières. Je prie que Dieu vous fortifie et vous élève. Que Dieu
vous bénisse, Stephen Puma."
Merci Frère, Oh là, là. Je ne pouvais pas recevoir de meilleurs souhaits pour cette
année, hein? Mon Dieu. Merci Jésus. Tout va bien. Gloire. Amen. Merci, que Dieu
vous bénisse.
Maintenant comme arrière-plan, lisons dans Genèse 45, si vous l’avez. Amen. Je n’ai
pas beaucoup de force, je ne veux pas… je crois que j’ai déjà tout prêché, tout donné ce
que je pouvais. Mais j’ai un petit quelque chose J’y référerai … Je vous dirai de quelle
façon j’y reviendrai en prêchant. Je vous le dis dans une minute. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Genèse 45 :
Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria:
(il pensait à ses frères qui arrivaient, vous connaissez l’histoire) Faites sortir tout
le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses
frères. (Quel temps cela devait être, oh là, là. Oui, monsieur.)
Il éleva la voix, en pleurant. Les Egyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon
l'entendit.
Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne
purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
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Ils pensaient qu’ils l’avaient tué avec tous ces mensonges et tout ça. Mais ils avaient
assassiné son caractère, et ne pensaient pas qu’il serait encore là en 1988 : une attaque
cardiaque grave et tout le reste. Amen. Gloire à Dieu.
Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Venez, c’est moi! Amen. Je suis
celui. Amen. Et ils s'approchèrent. Ils étaient pétrifiés, ils tremblaient. Et Il dit: Je
suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte.
Amen. Ainsi, si vous êtes du monde, allez jusqu’en Egypte, amen.
Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être
conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà….
Maintenant, regardez. Revêtez vos casquettes spirituelles maintenant! Parce que vous
allez comprendre cette Bible, vous allez comprendre quelque chose ici, parce que je ne
peux pas le rendre trop clair. Au verset 6,
Voilà deux ans que la famine est dans le pays;
Savez-vous compter? Connaissez-vous la prophétie des quatorze années de Joseph?
Combien d’entre vous connaissent? Levez vos mains! Je dois savoir, je dois voir les
mains, là. Ainsi quand je sentirai l’onction revenir, je sais d’où ça vient. Combien
connaissent la prophétie des quatorze années de Joseph? Oh, amen, alors vous lisez
votre Bible.
Ainsi sept ans…, vous vous souvenez, sept années de famine et sept années
d’abondance, vous savez, et bien, Joseph avait interprété cela. Ils allaient avoir sept
bonnes années, pleines de blé. Est-ce juste? Ensuite ils allaient avoir sept années de
famine. Bien, et au verset 6, c’est ainsi que je comprends la Bible. Et bien, le verset 6
le révèle.
Voilà deux ans que la famine est dans le pays;…
Et ceci serait la neuvième année. Sept années d’abondance et deux années de famine.
Sept et deux ça fait neuf! Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin que cela. Vous
devriez comprendre le reste. Ainsi nous sommes ici dans la neuvième année. Amen.
Et c’est ainsi que cela est arrivé dans la neuvième année.
Frère Junior, quand est-ce que tu as été scellé, mon gars? Gloire à Dieu. Oh, alléluia, à
Toi la gloire! [Frère Coleman chante] Quel réveil c’était, hein! Au mois de juin et
juillet et août, septembre, octobre, novembre. Boum! Beaucoup étaient scellés. Dans
la neuvième année, c’était exactement là! Amen. Quel petit réveil c’était là. Oh là, là.
Depuis deux ans la famine est dans le pays. Maintenant, revêtez vos casques
d’entendement…et pendant cinq années encore il n’y aura ni labour (ce sont les
semailles), ni moisson
Il n’y aura pas de moisson les cinq années suivantes, depuis le moment où il a été scellé.
Amen. Pas de récolte. Oh, gloire à Dieu. Rien! Vous voulez dire que vous seriez en
fait sous un jugement de famine? Fatigué, épuisé, des fautes. Il semble que vous
n’arrivez à rien faire de bon. Mais cinq est la grâce de Dieu. Ainsi cette famine va se
terminer un jour, bientôt. Amen. Et alors tout le monde sera libre! Gloire à Dieu.
Cinq années, cinq courants de grâce. Mon Dieu.
Il semble que tu lis ta Bible, Jeannie! Sœur Jeannie, tu es libre maintenant-même. Cela
ne t’inquiètera plus! Alléluia, gloire à Dieu. [Frère Coleman frappe sur le pupitre]
Crois-tu cela Jeannie? Est-ce que tu entends cela? Gloire à Dieu. Amen. Tu es libre!
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Fiou! Gloire à Dieu! Une des brebis de Dieu vient de s’en aller libre! Gloire à Dieu.
Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Maintenant, deux années, maintenant nous sommes dans la neuvième année La famine
est dans le pays. Pourtant il y aura encore cinq années où il n’y aura pas de plantation.
Vous ne planterez rien du tout. Il n’y aura pas de récolte. Vous pouvez faire le tour du
Message, en cherchant : "Il l’a, il l’a !" Non, ils n’ont rien! Gloire à Dieu. Il n’y aura
rien. S’il y a quelque chose, ce sera mort. Gloire à Dieu. Amen. Amen, Frère Avery?
Tu sais cela. Amen. Gloire à Dieu. Au verset 7 :
Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays [pour
préserver votre postérité sur la terre – Trad. R.J.], et pour vous faire vivre
[pour sauver votre vie - Trad. R.J.] par une grande délivrance.
Et la délivrance n’était pas encore arrivée. Ce n’était que le commencement. Ils
devaient attendre cinq années pour la délivrance, mais ils allaient être nourris, on allait
prendre soin d’eux. Maintenant ils allaient devenir gras et potelés. Et claquer des
talons à Penn Harris et à différents endroits. Gloire à Dieu. Mais leur délivrance
arrivait. Ils devaient attendre cinq années pour cette délivrance. Ils devaient attendre
que vienne un autre saint temps. Gloire à Dieu. Oh, je crois que la révélation pénètre!
Amen. OK, au verset 7. Amen. Amen…Par une grande délivrance.
Amen. OK, le chapitre 47 verset 13. Maintenant vous savez ce qui s’est passé. Ils sont
descendus, et il a pris quelques ministres là, et Pharaon a demandé de les placer
positionnellement sur son troupeau. Des hommes qui sont actifs, vous savez? Et si
vous allez dans la marge, cela concerne directement les laboureurs dans la moisson et
ainsi de suite. Quelques hommes actifs en 1983, dans la neuvième année. Trouvez
quelques hommes actifs, et scelle-les du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen.
Puis, ils ont continué…ils les ont mis dans Goshen, et verset 12 :
Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père,
selon le nombre des enfants. Amen.
Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande; le pays
d'Egypte et le pays de Canaan languissaient, à cause de la famine.
Maintenant, observez, nous allons rentrer dans la Parole à nouveau, et saisir une
révélation ici maintenant. Amen. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le
pays d'Egypte…dans le monde, aujourd’hui, dans le monde, tout l’argent. Gloire à
Dieu. C’est rassemblé. …et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait; et il fit
entrer cet argent dans la maison de Pharaon.
Quand l'argent du pays d'Egypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Egyptiens
vinrent à Joseph, en disant: Donne-nous du pain! Pourquoi mourrions-nous en ta
présence? car l'argent manque
Oh, qui dites-vous que c’est? L’argent ne vaut rien. Bientôt ils vous donneront de la
monnaie scripturale. Ils vont vous établir sur l’étalon de l’or, et vous allez découvrir
que pharaon, le pape, possède tout, même vos maisons, avec les hypothèques. Oh,
gloire à Dieu. De retour à la Bible! De retour à la Bible!
Joseph dit: Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si
l'argent manque. Amen.
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Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les
chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit
ainsi du pain… maintenant, écoutez : pour cette année-là contre tous leurs troupeaux…
Voyez-vous, vous pouvez encore continuer à lire cela, quand il parle de deux années,
cinq années, et cette année-là, cela signifie quelque chose. Peut-être il ne l’a pas
mentionné pendant plusieurs chapitres, quelque chose de ce genre. Alors d’un seul
coup: cette année-là. Alors je me dis : "Quelle année est-ce?" Alors j’ai fait : une et
deux font trois, font quatre. Amen gloire à Dieu. Je suis retourné à mes tables de
multiplication. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Vous
voyez?
Lorsque cette année fut écoulée,… c’est fini maintenant… ils vinrent à Joseph l'année
suivante, [la seconde année Trad. R.J.] et lui dirent: Nous ne cacherons point à mon
seigneur que l'argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon
seigneur; il ne reste devant mon seigneur que nos corps… (maintenant nous y voilà.
Finalement Dieu les a où Il les veut.) et nos terres.
Il fallait tout ce temps pour ôter toute la raideur et tout l’orgueil, et tout le non-sens, et
tout le ‘je sais tout’. Oh, alléluia! Et je, moi, je…, avec cette interprétation-ci et cette
interprétation-là. Dieu l’a fait sortir d’eux et Il a attendu. Oh, gloire à Dieu.
Pourquoi mourrions…
Maintenant, ils sont en feu maintenant. Vous n’avez même pas besoin de leur prêcher,
ce sont eux qui prêchent. C’est eux qui prêchent à Joseph maintenant.
Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres
contre du pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous
de quoi semer, [donne-nous de la semence Trad. R.J.] afin que nous vivions et que
nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées.
Mon Dieu, quelle chose puissante là, hein? Le pays ne sera pas désolé.
Joseph acheta toutes les terres de l'Egypte pour Pharaon; car les Egyptiens vendirent
chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de
Pharaon.
Et concernant le peuple, il faisait ce qu’il voulait en faire. Il lui appartenait. Il leur
disait de se taire, et de s’en aller là-bas, ou là : "Toi…tu as dit quoi? Toi, va-t-en d’ici,
va là-bas." Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de
l'Egypte. Ils n’avaient rien à dire. Oui, monsieur. Amen.
Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon
en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon:… Amen… c'est
pourquoi ils ne vendirent point leurs terres.
Joseph dit au peuple: Je vous ai achetés aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon; voici
pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol.
Vous avez saisi le tableau? Je vous le dis? Hein? Pendant cinq années vous
n’ensemencerez rien, mais dans cette année-ci, vous allez ensemencer. Voici de la
semence. Eh bien, gloire à Dieu.
A la récolte,… (Ceci veut dire : A la moisson.) …vous donnerez un cinquième à
Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties…
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Vous appartenant vraiment. Après quatorze années vous allez posséder quelque chose.
Oh là, là. "C’est à moi !" Après quatorze années, vous aurez quelque chose pour vousmême. Amen. Cela ne vous fait rien de payer vos dîmes à Pharaon. Amen. …vous
aurez les quatre autres parties…Pourquoi? pour ensemencer les champs… Vous allez
planter à nouveau, et pour vous nourrir…Vous allez-vous cuire du pain pour chaque
jour. Hein? Et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons.
Vous allez les nourrir aussi. Oh, gloire à Dieu. L’étranger, les invités, vous allez
pouvoir les nourrir. Oh, alléluia. Et comme nourriture pour vos petits. Amen. Que
Dieu bénisse la lecture de Sa Parole.
Eh bien, quel arrière-plan. Amen. Que dirai-je? La chose a déjà été exposée. Eh bien,
j’ai un titre : "Voici de la Semence pour vous" J’ai un sujet : "La manifestation de la
dernière pluie comme la dynamique".
Gloire à Dieu pour le chant, Frère Brian, "Entrez" ["Enter in", NdT] Merci. Quel chant,
juste au bon moment. Et notre Frère l’a si bien chanté : "Entrez". Avez-vous entendu
ce qu’il a dit au sujet d’une ‘Sainte Convocation’? Est-ce que vous savez ce dont il
parle?
Voyez-vous, la moisson d’Israël, c’est à Thanksgiving, la nôtre est en juillet. Et le
groupe a chanté : "Appelé par le Tonnerre, ne veux-tu pas aller?" [Frère Coleman
chante] Oui, monsieur. Oh, je vais chanter un de ces jours. Gloire à Dieu. Amen. Je
me suis toujours imaginé avec une voix aiguë, chantant là, très haut. Gloire à Dieu.
Mais j’ai trop de grasseyement dans la gorge là, et je ne peux plus monter jusque là.
Amen. Gloire à Dieu.
Et bien, ma situation, je suis complètement malade, fatigué et épuisé. Je ne devrais
même pas me tenir ici, mais je me suis senti presque poussé pour être ici. J’ai
désespérément besoin d’une guérison dans mon corps, et d’une bonne santé et de la
force pour continuer à prêcher ici sur cette Troisième Phase jusqu’à la Résurrection.
Amen.
Donc je suis ici par la foi et ma requête, maintenant je vous l’ai dit auparavant, je suis
déjà fatigué de reprêcher la prédication de Stephen, vous savez. Ainsi je me suis
fatigué, j’étais tellement excité au sujet de sa lettre. Ainsi je me fatigue de suite.
Ainsi j’ai dit… mais j’ai dit : J’ai quelque chose, la voici. Vous voyez? Maintenant
vous allez faire ceci pour moi. Alors je recevrai de la force pendant que je prêche. Ma
requête à vous est ceci : que vous priez pour moi pendant que je prêche. Vous voyez?
Alors que je suis en train de prêcher, vous aller prier : "Seigneur, fortifie-le. Seigneur,
guéris-le." Alors je le sentirai revenir, afin que je sois guéri du diabète, des ulcères, de
la tension, de la fatigue, des nerfs, de l’engourdissement, du stress. Et je suis ici par la
foi, et mon épouse m’a parlé ce matin. (vous pouvez vous asseoir.) Elle a dit : "Joe, je
pense que tu vas être guéri, comme tu l’as été en 1974." Merci Elaine, gloire à Dieu.
Elle a la foi. Ainsi, vous prierez pour moi et peut-être le Seigneur me guérira de la
même façon qu’Il a fait le 17 novembre 1974, lorsque j’ai eu terminé de prêcher
pendant 71 jours sur les Sept Tonnerres.
J’étais tellement fatigué et épuisé. J’avais un ulcère. Mais je me suis tenu là, je
devais monter derrière la chaire dans "La Pierre de Faîte d’Amour". Et l’Amour est
descendu et a guéri cet ulcère. Oh, si cela pouvait encore arriver aujourd’hui. Oh, si la
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dernière pluie pouvait tomber. Gloire. Maintenant priez que je sois guéri maintenant.
Vous pouvez vous asseoir.
Le 6 janvier je dois aller pour un contrôle médical. Je n’en ai pas fait faire depuis trois
ans. Et ensuite, du 10 au 17 janvier je dois quitter la scène, et changer un peu de décor.
Ainsi je m’en irai aux Antilles. Ainsi… eh, non. Je commence… [Frère Coleman rit]
Vous avez saisi, non? OK, amen. Gloire à Dieu.
En janvier et février je veux me reposer, et puis, peut-être quelque part en février, vous
savez, j’attends de…Vous le savez? J’espère revenir dans le combat, et me frayer mon
chemin vers la Victoire. Poum! Poum! Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse richement
en 1988. Et merci à tous pour vos fleurs et vos cartes et vos mots d’encouragement. Et
vos dons et vos offrandes d’amour. Simplement merci pour vos prières, je vous
remercie pour tout. Amen. Et qu’Il vous bénisse cette année, je parle des groupes ‘A’
et ‘O’, et le groupe ‘Spécial’, et les visiteurs, avec Son plus grand don qu’Il puisse vous
donner.
Il n’a pas besoin d’être emballé tout joliment, dans un emballage rouge et argenté, mais
ce don, c’est la Personne, Jésus Christ. Il viendra dans une mangeoire, vous savez, dans
une étable. Mais c’est la Personne, Jésus-Christ. Et c’est le… je prie qu’Il vous bénisse
avec ce don-là. La personne de Jésus-Christ. Afin que vous soyez dans la Sainte
Convocation dans l’éternité.
Et Frère… Frère Branham a dit qu’un autre Saint Temps viendra et je sais que c’est
ainsi, donc je le prêche par la foi. Et savez-vous sur quoi j’étais supposé prêcher
mercredi? Je devais prêcher sur "Le Baptême du Signe", et je ne le savais même pas. Et
j’ai retrouvé mes notes, le 20, le 23 et le 27, j’avais "Le Baptême du Signe,
l’Obéissance". Et d’une façon cela a été interverti avec "le Sceau de la Promesse.", le
mercredi.
Et Frère Robledo l’a repris à Indianapolis. Et je ne lui en avais jamais parlé. Mais
peut-être je vais revenir et prêcher sur "Le Signe" de toute manière. Parce que je pense
que presque personne ne comprend ce que c’est. Amen. Gloire à Dieu. Hey! Vous
êtes sûrement en train de prier, je me déplace un petit peu! Gloire! Amen. Gloire à
Dieu. Ainsi…amen.
Ainsi, amen. Pendant que Sœur Coleman et moi serons partis, notre évangéliste, Frère
Robledo, prêchera ici. Amen. Il sera dans un réveil. Amen. Il prêchera ici le 10 et le
17, côte à côte. Il s’assurera que tout le monde est dans le réveil. Il continuera ce qui a
été commencé ce matin. Il le continuera. Si le Saint-Esprit Se déverse ce matin, il
continuera. Si vous êtes scellé ce matin, il continuera. Hey! Gloire à Dieu.
Amen. Maintenant, OK, oh, je vois que j’ai déjà fait mon arrière-plan. Je m’apprêtais à
le faire ici. Pour une raison ou une autre je l’avais mis de côté. Maintenant comme
arrière-plan ce matin pour ce message, lisons Genèse 45 : 47 , et nous l’avons déjà fait.
Amen. J’avais…Amen. Ainsi nous voyons ici qu’il y avait une grande famine dans le
monde Egypte. Et la prophétie des quatorze années de Joseph, je viens d’en parler et
sept années d’abondance étaient passées et deux années de famine. Et il restait encore
cinq ans. Et là même, pour le prouver, je n’ai pas lu ce verset-là, mais il revient ici en
Genèse 45 au verset 11. Je le lirai :
Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine; et ainsi tu ne périras point
(n’entre pas dans la pauvreté), toi, ta maison, et tout ce qui est à toi
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Vous voyez, ils auraient été éliminés s’il n’y avait pas eu Joseph. Il leur restait cinq
années. Vous voyez? Mais il allait les nourrir. Ils allaient manger. Dans la journée
quand les belles jeunes filles parcouraient le pays, amen, cherchant quelque chose à
manger, cherchant un réveil. Et il n’y en a pas. Vous voyez, c’est un temps de
nourriture. Ils la cherchent dans la mauvaise saison. Ils cherchent de grands signes et
des choses. Et cela ne peut pas être là, c’est le temps de manger. Amen. Et nous
sortirons après avoir terminé de manger. Amen. Gloire à Dieu. Amen! Amen.
Voyez-vous? Oh là, là je ne sais pas par où commencer !
Je ne veux pas être trop long parce que je n’ai pas trop de force. Hey. Mais je sais que
le Saint-Esprit est ici. Je sais qu’Il vous a appelé ici. ‘Il vous a appelé par le Tonnerre
[Frère Coleman chante], ne veux-tu pas aller?’ Oui, monsieur. Maintenant il restait
cinq années, au verset 11, pas de plantation, pas de moisson, rien. Amen.
Alors ils sont arrivés aux cinq années restantes, la famine. Et puis l’argent manquait et
il les a nourris avec tout le pain en échange de leur troupeau pendant cette année. En
Genèse 47 : 18 :
Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante [la seconde année,
Trad. R.J.] et lui dirent: Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est
épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur; il ne reste devant
mon seigneur que nos corps et nos terres
Ils étaient lessivés. Aujourd’hui, dans le langage de maintenant on dirait qu’ils étaient
lessivés. Ils n’avaient rien. Ils avaient fait faillite. Gloire à Dieu. Une faillite
spirituelle. Une faillite naturelle. Ils ne pouvaient aller nulle part. Le Saint-Esprit
tombait sur eux, ils sortent et puis c’est parti! Oui, monsieur. Et dans Genèse 47 : 19 :
Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres?
Ils lui posaient une question. Finalement ils avaient tout donné à Pharaon, mais ils
suppliaient Joseph. Vous devez le supplier. Maintenant, je ne suis pas Joseph! Pour
les visiteurs : je ne suis pas Joseph. Amen. Je suis Joseph Coleman, mais je ne suis pas
ce Joseph ici. Amen. Gloire à Dieu.
Je remercie le Seigneur pour mon nom, parce qu’il a été donné à ma naissance, par un
ange à ma mère. Amen. Ainsi, amen. Gloire à Dieu. Mais je ne suis pas ce Joseph ici.
Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, amen. Mais ils ont supplié Joseph :
Donne-nous de quoi semer [Donne-nous de la semence Trad. R.J.], afin que nous
vivions et que nous ne mourions pas…
Maintenant, quand était-ce, dans quelle année? Autrement ils n’allaient pas y avoir de
moisson jusqu’à la quatorzième année. Est-ce que c’est correct?
Ainsi donc, quand est-ce qu’ils demandent de la semence? Dans cette deuxième année,
à partir de la première. Mais pas les cinq. Pas les deux autres années, c’était la
neuvième. Cela doit être les deux dernières. Alors dans la dernière année, la
quatorzième année : "donne-nous de la semence, afin que nous vivions et que nous ne
mourions pas", avant que ce soit terminé en juin. Donne-nous de la semence. Amen.
Donne-moi la Parole. Que votre pasteur…, peu importe combien cela sera dur, qu’il La
prêche. Je ne vais pas faire marche arrière, parce que je veux une récolte.[Frère
Coleman frappe sur le pupitre] O-oh, je vois. Vous pouvez vous asseoir.
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Alors, d’un seul coup, tout va changer. Les gens eux-mêmes vont supplier pour la
semence, demander la correction. Ils vont demander l’instruction, par la Parole Ellemême. Toute Ecriture est donnée par inspiration pour la correction, pour la réprimande.
C’est une Semence. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quel temps! Alors vous n’avez plus à
supplier l’homme méchant, vous n’avez plus à supplier l’homme juste. Simplement
‘Ainsi dit le Seigneur’. Que celui qui entend, entende. Autrement, qu’il s’abstienne.
Mais il y aura un peuple qui va supplier pour avoir la Semence. Ils ne veulent pas…ils
ne veulent pas que la quatorzième année se termine, parce qu’ils savent que le Conseil
Mondial est là au coin. Ils ne veulent pas… Ils ne peuvent pas aller à Tulsa sans
quelque chose. Ils veulent être prêts. Amen. Ainsi, maintenant, le pays. Et ils ont
dit :
"Donne-nous de la Semence" Oh là, là. "Afin que nous vivions et que nous ne
mourions pas, et que le pays ne soit pas désolé."
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? A New York City, ils vont crier: "Frère
Coleman, donne-nous de la Semence pour que nous puissions planter, afin que New
York City ne soit pas dans la désolation. Cette Eglise fera ce que Frère Branham a dit
qu’Elle ferait. Eh bien, comment allez-vous le faire sans la semence? Et même si vous
aviez la semence, qu’allez-vous faire si vous ne la demandez pas. Cela a été donné
pendant quatorze années, et ils ne la voulaient même pas. Ils ont fait marche arrière,
étant durs et méchants. Mais voici qu’une nouvelle récolte arrive. "Donne-moi de la
Semence." Une nouvelle révélation. Amen, Frère Garcia! Gloire !
Joseph avait le contrôle complet sur le peuple. Le Saint-Esprit aura le contrôle complet.
Il est notre Joseph aujourd’hui. Sha! Ainsi alors que les gens sont finalement arrivés au
bout de la route, c’était mûr dans la quatorzième année de la prophétie de Joseph.
Amen. Car elle disait : "Pendant cinq ans il n’y aurait pas de récolte." Ainsi comment
peuvent-ils avoir une récolte? Qu’ils aient une récolte dans la quinzième année? Mais
ils doivent planter dans la quatorzième année. Oh gloire…Où en sommes-nous? Dans
quelle année est-on? Oh, alléluia.
La dernière année des sept années de famine. C’était la dernière année des sept années
de famine, et ils ont vu qu’ils…que ceci est la dernière année maintenant. Que va-t-il se
passer l’année prochaine? Ils ne voulaient pas prendre de risque, ils ont dit : "Donnenous de la Semence". Et ils ont crié pour avoir la Parole : "Donne-nous de la Semence
afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Et que nous plantions de la
Semence dans ce Message, afin que New York City ne soit pas dans la désolation. Afin
qu’il y ait une Epouse en train de marcher. Marchanda! Marchanda !
Mais cela doit être de la Semence. Oh, Eglise qu’est-ce que cela veut dire? Est-ce le
temps de s’écrier? Hein? Et alors dans Genèse 47 : 23 et 24,
…voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol.
Mon Dieu. Le Pays du Saint-Esprit est en vous avec une naissance. Ça c’est le Pays.
Maintenant vous allez recevoir de la Semence pour mettre dans ce Pays du Saint-Esprit.
La Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la bonté, des signes, des
prodiges et des miracles, la perfection, l’adoption seront plantés dans ce Pays, dans
votre cœur. Afin que vous ayez une récolte de quatre parties. Oh, mon Dieu! O-oh là,
là. Gloire à Dieu.! [Frère Coleman frappe sur le pupitre]
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Ainsi dans la quatorzième année, Joseph leur a donné de la Semence afin qu’ils aient
une récolte en juillet. Il a aussi continué à les nourrir, comme il l’avait fait. Ainsi il ne
leur a pas seulement donné du pain quand ils sont rentrés, mais il leur a été donné des
Semences pour les emporter chez eux. Gloire à Dieu. Ils n’avaient pas seulement un
beau Message, hein, mais ils ont reçu de la Semence pour rentrer chez eux sous
l’onction, et s’asseoir, et gloire à Dieu! Whooo! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh
là, là.
98. "Seigneur Tu m’as donné ceci…. Je l’ai! Tu… Tu as vivifié cela en moi! Amen, c’est
vivifié! C’est à moi, pour ma récolte, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon mari,
pour ma femme." Dieu vous donnera une Semence. Oh, un mari ivrogne, parfois je le
sais, Sœur, que vous commencez à en avoir assez de lui. Je sais cela. Vous avez envie
de dire : "Toi, espèce de clochard." Gloire à Dieu. Voyez-vous? Mais quelque chose
vous retient. Amen. Mais un jour Il va vous donner une Semence. ‘Ainsi dit le
Seigneur !’ Et vous allez ramener cette Semence à la maison. Amen. Vous allez faire
quelque chose au-dessus de lui, je ne veux pas dire de la sorcellerie. Mais vous allez
faire ou agiter quelque chose. Gloire à Dieu.
99. La Semence est sur vous! Alléluia. Je te donne ton mari. Je te donne ta femme! Je te
donne ton fils aveugle, ivrogne. Ton fils toxicomane, en train de courir ça et là avec les
copains. Je te le donne! Je te donne ta fille. Elle donne de l’espoir alors qu’il n’y a pas
d’espoir. Voici de la Semence.
100. Soyez encouragés en 1988. Alléluia! Gloire! Car la promesse est pour vous, et pour
vos enfants et pour ceux qui sont loin. Et en un aussi grand nombre que le Seigneur ton
Dieu en appellera! Sœur Donna, voici de la Semence pour Gary! Gary, voici de la
Semence. Gloire à Dieu! Sha! O-o-oh, alléluia.
101. Pour qui est-ce? En ce jour-là leur bouche sera ouverte pour ceux qui auront échappé.
Pour ceux qui auront échappé à toute mondanité. Ceux qui échapperont au commérage,
ceux qui échappent à l’impureté, les styles du monde, ceux qui auront échappé à cela.
Aux critiques. Alléluia! Ce sera pour eux, parce qu’ils se sont frayés un chemin, ils y
sont arrivés, ils sont ici. Gloire à Dieu. Ainsi dit le Seigneur pour eux. Gloire.
102. Gloire. Vous ouvrirez votre bouche. Ce sera pour eux. Et vous ne serez plus muet. Et
vous serez un signe pour eux et ils sauront que JE SUIS le Seigneur. Et quand Je
parlerai, gloire à Dieu, J’ouvrirai leur bouche. Et alors Je leur dirai : "Ainsi dit le
Seigneur. Voici de la Semence pour vous qui entendez." Gloire.
103. Si vous ne La voulez pas, alors abstenez-vous et retournez sur vos pas. Gloire à Dieu.
Voici de la Semence pour vous, et vous ensemencerez le pays. Oh mon Dieu, mon
Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez une révélation. Dans la quatorzième année, Joseph a
finalement donné de la semence pour ensemencer la terre. Pour quoi? Pour ajouter à
votre Foi, pour appliquer la Vie du Signe. Oh, gloire à Dieu, mais la Semence a besoin
d’eau. De l’eau! Où est cette dernière pluie? Oh là, là, le ciel en est rempli. Où est la
dernière pluie? Nous avons la Semence. Alléluia. Où est cette pluie? Gloire à Dieu.
Oh là, là. Gloire à Dieu.
104. La Semence a besoin d’eau, et l’eau est ici! Qu’est-ce qui s’est passé à Indianapolis?
Que s’est-il passé le 11 octobre, le 18 octobre? Que s’est-il passé le 20 septembre, le 23
septembre? Que s’est-il passé le 27 septembre? Amen. "Parle au Rocher." Que s’estil passé ce jour-là? Hey, amen! Vous voulez votre guérison? "Parlez au Rocher."
97.
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Vous voulez vos enfants? "Parlez au Rocher." Il a toujours été là. Qu’est-ce que vous
attendez? Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué !
105. L’eau est ici. Je ne fais qu’appuyer sur ce point ce matin. J’appuie sur ce point de l’eau
ce matin. Il ne me l’a pas laissé prêcher à Indianapolis. Il me l’a seulement donné hier.
Oh, alléluia, à Toi la gloire. [Frère Coleman chante] L’heure est ici. La manifestation
de la dernière pluie comme étant la Dynamique. Vous saisissez ce que je dis? Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Oh là, là.
106. Il a dit… Maintenant en Osée, que je le redise : "Retournons au Seigneur, la septième
année, la famine est terminée. Oh, retournons… Il nous a déchiré, dans un but, afin
qu’Il puisse nous guérir. Gloire! Il nous a fait traverser ceci, Il nous a fait traverser
cela, cette épreuve-ci, cette épreuve-là, afin qu’Il puisse nous guérir et bénir. Il nous a
frappés avec l’arthrite, des ulcères, le diabète, des tumeurs, des cancers, la leucémie.
Mais, gloire à Dieu, afin qu’Il puisse guérir toutes les maladies.
107. Frère Larry, Dieu va guérir cette leucémie! Le même Dieu qui a guéri ton Frère Joseph
du cancer, gloire à Dieu, te guérira de la leucémie. Oh. Après deux jours, si vous êtes
seulement justifié. Si vous êtes ici ce matin, seulement justifié, et après deux jours, Il
vous ravivera, Il vous donnera la Vie, Il vous sanctifiera. Si vous êtes seulement en
train de déprimer ici, en train de réfléchir et d’espérer que vous êtes sauvé. Aujourd’hui
Il va vous raviver, vous vivifier. Alléluia! Alléluia !
108. Et en ce troisième jour, Il nous relèvera afin que nous puissions vivre devant Lui sur la
Troisième Phase. Il nous scellera et nous donnera de la Semence pour planter, afin que
nous puissions vivre devant Lui. Manifestant la Foi, la Vertu, la Connaissance, la
Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle. Appliquant la Vie du
Signe de la Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété,
l’Affection Fraternelle. C’est la même chose. Le Baptême du Saint-Esprit est le Signe.
Oh, alléluia. C’est à l’intérieur.
109. Et vous devez vous identifier à cet Agneau. Cet Agneau est mort il y a deux mille ans,
mais lorsque vous venez au Calvaire, à la Croix, pas faisant semblant de croire. Amen.
Pas venant au Message : "Quelle est cette citation?" Mais venez vraiment humblement,
en vous repentant, en pleurant. Gloire à Dieu. En saisissant la vision de l’Agneau
ensanglanté, mourant pour vous. Dans votre cœur, vous posez vos mains sur cet
Agneau, alors qu’Il est en train de mourir. Oh, alléluia. Quand cet Agneau est mort
dans votre cœur, vous avez eu une vision intérieure, que vous êtes mort avec cet
Agneau. Gloire à Dieu.
110. Dans votre maison, votre corps est votre maison. Si cette maison est détruite, gloire…
vous avez une autre maison. Ainsi dans votre maison, dans la maison de votre cœur…
Vous saisissez? Vous êtes mort avec l’Agneau, vous avez mis vos mains sur Lui, et ce
Sang a été aspergé dans votre cœur pour tous ceux qui étaient dans la maison. Saisissez
une vision ici. Et c’est… Et vous avez été baptisé du Saint-Esprit, qui est le Signe.
Cela est le Signe. Alors vous avez le Sang de l’Agneau à l’intérieur de votre maison,
votre corps, dans votre cœur. Alors sur la Troisième Phase, le Message de Malachie 4 a
déjà été exposé, mais la saison vient : Appliquez le signe. Le fils du Prophète a sorti
"Le Signe". Amen, la moisson, le blé.
111. Et nous y voilà. "Appliquez-Le." Comment vais-je L’appliquer? Allez dans votre
cœur, et faites en sortir de la vertu. C’est ici, la saison. Allez dans votre âme, et
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appliquez-Le à l’extérieur. Appliquez-Le à l’extérieur : la Foi, la Vertu, la
Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle. Sur l’autre
côté. Vous faites une croix sur vous. Qu’elle soit si lumineuse que l’ange de la mort la
voie. Oh, alléluia. Gloire à Dieu.
112. Mettez-le sur le linteau, mettez-le partout sur votre tête. Gloire à Dieu. Que votre
visage resplendisse de la Gloire de Dieu. Rempli du Signe. Ça c’est le Signe. Amen.
Amen, Sœur, vous avez le Signe, mais vous devez L’appliquer. OK, Sœur? Je parle à
une Sœur à qui le Seigneur a dit, que quand vous avez le Signe, vous devez L’appliquer.
Le voilà, c’est le Saint-Esprit, vous devez L’appliquer. Et Dieu ne vous Le fera pas
appliquer à moins que la Dynamique ne soit là pour L’appliquer. Oh, gloire à Dieu.
Amen. Où allons-nous? O-o-oh là, là. Oui! Je pense que j’ai terminé, hein? Gloire,
vous êtes sous l’Onction. Oui! Oui, dit l’Esprit de Dieu. Amen.
113. Dans "Un Homme qui peut allumer la Lumière", à la page 29 [p24, §151] "Le soleil est
chaque jour un peu plus fort. Chaque jour il deviendra un peu plus fort jusqu’à ce que
finalement le blé qui repose là prenne vie. Après un temps, la vie va se développer.
Chaque jour le blé se fortifie un peu plus. Mars, avril, mai, juin se passent, et c’est alors
la moisson." Oh, gloire à Dieu. Il est dans la moisson. Mais ceci n’est pas Luther,
Wesley, les Pentecôtistes. Ceci est l’introduction de la Pierre de Faîte, dans le dernier
jour, l’Arbre de l’Epouse. Oh là là.
114. Le Saint-Esprit, la Charité Se mélange avec l’Eglise pour refléter Jésus-Christ. Et le
reflet sera la perfection. Oui, monsieur. Mais les semences ont besoin de la dernière
pluie pour former la récolte. Amen. "La Parole Parlée est la Semence Originelle"
Amen.… Encore dix minutes? J’ai presque terminé. Oui! Vous êtes en train de prier
pour moi, je le sens. Autrement je ne pourrais pas me tenir ici si longtemps, je vous le
dis! Amen. OK Gloire à Dieu. Encore un peu de temps? Ça ne fait pas une heure que
je suis là. Amen.
ème
115. "La Parole Parlée est la Semence Originelle" [2
Partie, p2, §7 NdT] "Quelqu’un m’a
demandé de répéter ce mot hébreu..." Maintenant je parle de la dernière pluie. Je relie
quelque chose là. Oh, alléluia. Je ne peux presque pas attendre. "Dans Joël 2, chapitre
deux (Joël 2:28), où il est parlé de la venue de la première et la dernière pluie. Le mot
‘première’ est le mot hébreu, M-O-U-R-E-H, moureh, qui veut dire : ‘enseignement’.
En d’autres termes, il y aura une pluie de ‘l’enseignement’…" qui est la première pluie,
qui sont toutes les doctrines et… de Paul et ainsi de suite et des apôtres. Et voyez-vous
et cela avait été perdu à travers les Ages de l’Eglise, et Malachie 4 a commencé à le
restaurer là-bas en 1946. Il a commencé à restaurer cette doctrine de la première pluie.
Et ils l’ont appelé … Ils ne l’aimaient pas, les Pentecôtistes ne l’aimaient pas. Trop de
doctrine. Trop de doctrine de la première pluie. Voyez-vous? De l’enseignement, ils
n’aiment pas l’enseignement. Amen. Oui, monsieur. Voyez-vous?
116. "…et une pluie de ‘la moisson.’ Maintenant, nous avons reçu la pluie de l’enseignement
et nous sommes prêts pour la pluie de la moisson. Vous savez que la première pluie
vient, lorsque vous plantez la semence : Cela commence à la faire croître." C’est arrivé
le jour de la Pentecôte. Amen.
117. "Puis juste avant qu’elle soit à la maturité, il y a une autre récolte." C’est pour cela
que j’ai dit… qu’il a dit là-dedans qu’une semence doit être semée, pour produire une
autre récolte avant le boycott. Voyez-vous? "…une autre récolte, ce qu’on appelle la
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pluie de la moisson. Nous savons quand … qu’il y a les pluies du printemps, et
qu’ensuite il pleut aux environs du mois de juin :c’est ce qui fait votre récolte".
118. Maintenant cette dernière pluie doit venir. Joseph peut dire : "Voici de la Semence",
mais s’il n’y a pas la dernière pluie pour tomber sur cette semence, cela ne va pas
former de récolte. Ainsi cela doit être ensemble. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui,
monsieur. Est-ce que nous sommes à l’heure? Sinon vous serez morts. Gloire à Dieu.
Dans "Les Choses qui doivent arriver" C’est… Il dit à la page 5 : [§14 NdT] "C’est là
que… quand la pluie de la première et l’arrière-saison tombent ensemble." La pluie de
l’enseignement, ‘moureh’, la première et la dernière pluie. Et alors et j’ai lu quelque
part que la dernière pluie signifie : ‘la pluie de l’inspiration.’ C’est là où vous vous
tenez et que vous prophétisez. Ça c’est la dernière pluie. Cela a quelque chose à voir
avec l’inspiration. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.
119. Maintenant dans le "Livre des citations." Amen. Page 66, je pose ici quelque chose.
L’Esprit parle au travers du Prophète. Page 66. ["Discernement de l’esprit" Phoenix –
p19, §96 NdT]
120. "Ces mêmes prophètes inspirés ont dit que la Lumière du soir brillerait, que la
première pluie et la dernière pluie tomberaient ensemble, comme aux jours de la grâce.
Regardez ça. Qu’est-ce que c’est? La première pluie vient, et la dernière pluie est en
retard. Alors elles se chevauchent."
121. Maintenant, regardez, il y a une révélation maintenant ici. "Et la première… J’ai vu
cela seulement hier. "Et la première et la dernière pluie sont ensemble, le Saint-Esprit
manifesté par la Puissance et la Résurrection de Jésus-Christ." J’ai lu cela, je le relirai.
Il a dit : Que sont la première et la dernière pluie? J’ai dit : "Oh, qu’est-ce que c’est?"
Alors il le dit ici : "Le Saint-Esprit manifesté par la Puissance et la Résurrection de
Jésus-Christ." Ça c’est la première et la dernière pluie. J’ai dit : Oh mon Dieu. J’ai
commencé à marcher partout dans la maison, j’ai mis mes chaussures pour crier. Oh là
là. Oui, monsieur. C’est la première et la dernière pluie. Mon Dieu.
122. "…le Saint-Esprit manifesté par la Puissance et la Résurrection de Jésus-Christ. Vous
y êtes" a dit le Prophète. "Il a dit : "Ce qui arriva du temps de Noé." Sa grâce était
patiente. Il est là aujourd’hui, patient. Les deux choses se chevauchant. Cela réunit
un nuage d’autrefois et un nuage d’aujourd’hui."
123. "La première pluie vient premièrement, la première pluie que nous avons eue,
maintenant vient la dernière pluie, la première pluie, venant par-dessus la dernière
pluie. L’est et l’ouest se rencontrant, les deux pluies tombant ensemble."
124. Bien sûr les Sept Sceaux, les Sept Tonnerres étaient la première et la dernière pluie…
c’était la dernière pluie. Et dans ces Sceaux il a repris la première pluie ensemble. Et il
est revenu en arrière pendant sept jours et il a enseigné toute la première pluie. Et puis
il a dit : Attendez, j’ai encore une dernière pluie et c’est sous… c’est sous, c’est dans
Apocalypse 10. Il a dit ici, il l’a glissé là-dessous, une dernière pluie. Mais il a enfoncé
le clou, là sur la première pluie. Et elles sont venues ensemble. Il a dit, maintenant et
cette dernière pluie s’est ouverte. Elle est ouverte, mais attendez seulement. Il y aura
Sept Tonnerres. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Mon Dieu.
125. Pensez-y seulement : la dernière pluie sous forme de semence, les Sept Tonnerres.
Pensez-y seulement, si les ministres dans les églises ne le plantaient pas. Oh, ministre,
prédicateur, si vous n’avez pas planté la dernière pluie : les Sept Tonnerres donnent la
Foi, les Sept Tonnerres pour la Grâce de l’Enlèvement. Comment allez-vous l’avoir, si
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vous ne l’avez pas planté? Oh, alléluia. "Qu’est-ce que c’est prédicateur?" Le SaintEsprit rendu manifeste par la Puissance de la Résurrection.
126. O-o-oh, nous remercions Dieu de l’avoir reçu sous forme de Semence. O-o-oh, alléluia.
Gloire à Dieu. Sous forme de Semence. Gloire. Maintenant, hein? Mon Dieu. Oui,
Seigneur. Mon âme dit oui. Oui! Oui, Seigneur. Mon Dieu.
127. La première pluie est venue en premier et voici elle vient…voici vient la dernière pluie
avec la première. Les deux pluies venant ensemble. "… la guérison Divine plus l’Ange
du Seigneur". La première pluie était la guérison Divine et ainsi de suite, et toutes les
doctrines, mais voici que vient la dernière pluie, qui vient là maintenant avec… avec
l’Ange de Dieu, "révélant les secrets du cœur, et accomplissant tout. Oh, les
authentiques enfants de Dieu, qui sont véritablement nés devraient voir cela." Vous
voulez dire : la première pluie, la guérison? Certainement, nous avons été guéris et
même des morts ont été ressuscités. Cela fait partie de la première pluie. Mais je parle
de cet Ange, qui peut révéler les secrets du cœur. "Lemuel, Hunte", gloire à Dieu. Cet
Ange déjà identifié. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Que celui qui entend, entende. Vous
n’avez plus besoin de supplier le méchant et l’homme juste. C’est déjà identifié. Gloire
à Dieu. Il peut discerner les pensées du cœur. Il peut marcher dans la 34ème et la 27ème
rue et savoir ce que ces entrepreneurs sont en train de faire là, gloire à Dieu. "Qu’est-ce
que vous pensez faire dans la 34ème et la 27ème rue? Ça c’est la Maison de Dieu." Gloire
à Dieu. Oui, monsieur! Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen.
128. Oui, monsieur. Oh, je sais que vous priez pour moi. Je sens que quelque chose est en
ligne maintenant. Gloire à Dieu, je suis sur la pointe des pieds. Oui, monsieur. Gloire
à Dieu. Amen. Maintenant… Ainsi nous l’avons saisi. Vous pouvez vous asseoir.
129. Que sont la première et la dernière pluie?
La première et la dernière pluie sont
ensemble. Remarquez : Le Saint-Esprit, qu’est ce que c’est? Le Saint-Esprit rendu
manifeste par la Puissance de la Résurrection de Jésus-Christ. Vous y voilà. C’est le
Saint-Esprit rendu manifeste.
130. Et Frère Branham l’a rendu manifeste. La première et la dernière pluie ensemble. Oh,
alléluia. C’est l’Esprit rendu manifeste par la Puissance de la Résurrection, qui est la
Dynamique sur la mécanique. Oh, ce qui sera la Dynamique sur vos semences. Fiou!
Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Où en est l’église morte maintenant? Oh, alléluia, gloire
à Dieu. Cela va secouer New York City, Frère. Secouer la Pennsylvanie. Secouer le
Connecticut, le Massachusetts, le New Jersey. Oh, nous ne faisons que commencer. La
famine est terminée pour l’Epouse! Seulement pour l’Epouse! La famine est terminée.
Gloire à Dieu.
131. Pensez-y seulement! Maris et femmes, la famine est terminée. Dieu va vous donner
des semences pour votre mari et votre femme, pour vos enfants. Regardez la chose
arriver! Cuis-moi un gâteau premièrement. Portez cette Parole premièrement! Gloire à
Dieu. Oh, alléluia.
132. Maintenant, pourquoi cela sera-t-il? Pourquoi cette dernière pluie sera-t-elle? "Livre de
Citations" à la page B14. "La Foi de Marie" de 1961. [§E36 NdT] "Le Prophète a dit
qu’il y aurait une première et une dernière pluie. Et dans la dernière pluie il y aurait
en même temps la première et la dernière pluie." Dans la dernière pluie de Malachie 4,
les Sept Sceaux, les Sept Tonnerres seraient la première et la dernière à la fois. Le
premier Sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, c’était la première.
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et Irénée et Martin et Colomba, ils étaient tous des semences de la première pluie.
Mais il a touché ce Septième Tonnerre, mon Dieu, c’était la dernière pluie! Ainsi nous
avons cela PLUS ceci! L’Epouse Parole Parlée. L’Epouse de la dernière pluie. Gloire
à Dieu. Vous l’avez saisi maintenant? Vous savez ce que c’est? Le Saint-Esprit, les
Sept Sceaux. Maintenant, comment cela va-t-il venir? Cela vient comment? La
mécanique ET la Dynamique. Comment la Dynamique peut-elle venir, si vous ne
plantez pas la Semence premièrement? Et vous lui laissez une demi-heure. Oh, gloire à
Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-moi me dépêcher. Ayayay! Oh, j’ai envie de parler en
langues. Oh là, là.
134. Je vois des gens qui sont en train d’être réveillés! Je vois des gens en train de saisir la
Foi! Je vois des gens saisir l’espoir qu’ils vont y arriver. Et vous allez y arriver!
Maintenant, dans la dernière pluie (vous pouvez vous asseoir), il y aura en même temps
la première et la dernière pluie ensemble. Amen. Voilà ce que c’est :
135. "…une grande Eglise universelle, qui va balayer d’un bout du monde à l’autre bout du
monde"
136. Ça c’est la dernière pluie : une grande Eglise, remplie de la première et de la dernière
pluie, une Eglise puissante, se tenant sur la Terre. Aucun péché ne peut s’y tenir. Il est
appelé dehors juste comme cela !
137. Ne mettez pas l’accent sur le péché, mettez l’accent sur l’Eglise! Le péché est mineur,
mais l’Eglise puissante de la dernière pluie est la chose majeure! Que le diable ne mette
pas votre pensée sur Ananias. Mettez votre pensée sur Pierre, qui se tenant là, et les
gens en train d’être guéris dans son ombre. Oh gloire. ‘Regarde et vis, mon Frère, vis!
Regarde à Jésus-Christ et vis! C’est écrit dans la Parole, alléluia !’ [Frère Coleman
chante] Alléluia! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu !
138. Seigneur Dieu, déverse le Saint-Esprit sur ces gens maintenant. Gloire! Yak! Sha!
Les jours de la Bible sont ici à nouveau. Oh, j’essaie de clôturer ici. Gloire à Dieu.…
oui, oui, oui! Oui, Oh là, là. Oui, monsieur. Gloire! Vous m’entendez dans le soussol? Gloire à Dieu. Amen. "…une grande…" Vous pouvez vous asseoir.
139. "…une grande église universelle qui va balayer d’un bout du monde à l’autre bout du
monde. Un grand Message…" Sept Sceaux et Sept Tonnerres, "Un grand Message, de
grands signes et miracles, seront accomplis par cette église. Daniel a dit que les gens
qui connaissent leur Dieu en ce jour-là, ils feront des exploits. C’est exactement le jour
dans lequel nous vivons aujourd’hui."
140. Ainsi dit le Prophète. Ainsi dit le pasteur ici, ainsi dit cet évangéliste. Voici le jour,
gloire à Dieu, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les
œuvres de l’Eternel, gloire à Dieu! Oh, alléluia, oui. Ya, ya! Oh là là là !
141. Seigneur Dieu, remplis-moi à nouveau, Père.
Guéris mon corps, Seigneur Dieu.
Démon de diabète, quitte mon corps dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, ulcère,
quitte mon corps! Gloire à Dieu. Engourdissement, stress, tension, quittez! Oh,
alléluia, gloire à Dieu !
142. Seigneur Dieu, remplis-moi à nouveau, Père. Gloire à Dieu. Remplis-moi au fleuve
Kebar. Alléluia, gloire à Dieu! Oh oui! Oui, Seigneur! Oh, gloire à Dieu. Seigneur
Dieu, déplace-Toi sur mon épouse. Oui. Oui! Gloire à Dieu, et guéris son corps,
Seigneur. Gloire à Dieu. Yeay! Gloire à Dieu. Oh, alléluia. O-o-oh, alléluia. Oh là,
là. Gloire! Gloire à Dieu !
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ne sais pas si je dois couper ou… que dois-je faire? Oui, oui! O-o-oh mon Dieu! Oo-oh, Oui, oui, oui! Le Germe Semence sera dans le Corps. La Charité, la dernière
pluie tombant sur le Germe Semence. Oh, alléluia. Parlé par le Corps, et cela
s’accomplira! La lettre de la Parole n’a pas accompli son but, mais la Parole vivante le
fera certainement s’accomplir. Les ministres parleront par inspiration directe. Ils
mettront les choses en feu pour Dieu. Le ministère donnera un témoignage au monde,
amen, gloire à Dieu, à la venue imminente de Christ, par inspiration directe. La pluie
va tomber bientôt. Nous avons besoin de la pluie! Gloire à Dieu! Oh gloire, gloire.
144. Philippe avait le Germe Semence, Paul avait le Germe Semence, Pierre avait le Germe
Semence dans le corps. O-o-oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oh, je pense
que je vais terminer ici. Oui, monsieur, est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Le
Germe Semence doit être dans le corps. Alors Philippe, Pierre et les autres, ils peuvent
dire : "Voici le Germe, voici la Semence." Maintenant… "Prédicateur, où en est ta
promesse pour la dernière pluie. Relie cela pour moi !"
145. On y va, "La Parole Parlée est la Semence originelle", la première partie, page 48 [p40,
§215 NdT] Amen. Quel genre d’œuvres a-t-Il faites? Il parle d’Abraham.
146. "Maintenant observez… mais il y en eut Un qui était la Parole. Il était la Parole, et où
était-Il resté? Avec ceux qui étaient prédestinés, avec les élus. Et la Parole de Dieu
resta avec les élus. Et la Parole de Dieu aujourd’hui restera avec les élus. C’est la
Semence Royale d’Abraham, selon la promesse. Quelles sortes d’œuvres cela fit-il?
Lorsque cela fut manifesté, environ huit cents ans plus tard en la personne de JésusChrist, ce furent les mêmes œuvres que Celui-là fit là-bas. Que la Parole fit à la porte
de la tente d’Abraham. Il était assis, le dos tourné à la tente," …Mon Dieu, j’arrive à
peine à le finir, amen. Oui! Aye! Gloire! Recevez le Saint-Esprit! Gloire à Dieu!
Alléluia! Mon Dieu. "…le dos tourné à la tente, et Il dit à Abraham que son nom était
Abraham, et non plus Abram, ce qui avait toujours été son nom, parce que Dieu l’avait
rencontré quelques jours auparavant et le lui avait déclaré. Il a dit : "Où est ta femme
(pas S-a-r-a-i, S-a-r-a)… Où est ta femme Sara?" Comme s’Il ne le savait pas. Il a
dit : "Elle est dans la tente derrière Toi."
147. Maintenant le voilà. Êtes-vous prêts? "Il a dit : "Je vais te visiter…" Maintenant,
observez. Je vous ai déjà dit, quand Il reviendra, ce ne sera pas dans une peau. Ce sera
comme quoi? Comme Dynamique. Alors écoutez ici , ce qu’Il a dit ici : "Je", pronom
personnel…Je vais te visiter à cette même époque. Oh! Tu auras ce bébé, que tu as
tant attendu. Voici maintenant : La dernière pluie est sur le point de tomber."
148. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Le Prophète a relié la dernière
pluie au ‘Temps de la Vie’! Et la famine est terminée! Voici de la Semence pour vous.
Alléluia. Gloire à Dieu! C’est terminé! Oh, gloire! Criez, réjouissez-vous. C’est
terminé. Voici de la Semence pour vous !
149. Frère Hunte, c’est fini! Gloire à Dieu. Dolly, c’est fini. Frère e, prends de la Semence
chez toi pour Joseph. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La dernière pluie est sur le
point de tomber. Vous avez gardé cette Semence ici au-dedans assez longtemps,
maintenant, en croyant.
Vous avez gardé cette Semence assez longtemps.
Croyez simplement, croyez, croyez, croyez, croyez assez longtemps. Assez longtemps.
Gloire! La dernière pluie est ici. Oh, alléluia.
150. Vous attendez le Fils qui doit venir. Il est en train de venir! Ça c’est la vraie Eglise
aujourd’hui, la Semence élue. Vous L’avez attendu, et je vais vous l’envoyer. La
Parole. O-o-oh, alléluia. Gloire à Dieu! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué! Oui,
monsieur. Oh là là. Merci Seigneur. Seigneur… Gloire! Vous pouvez être scellé
143. Je
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maintenant même. Le Saint-Esprit libérera Sa dernière pluie, oh louez Son merveilleux
Nom.
151. La dernière pluie est ici, elle n’est pas en train de venir, Frère. Oui, monsieur. O-oho!
Hayaya! Le Prophète de Dieu a dit à la page 47 de "La Parole Parlée est la Semence
Originelle" [2ème Partie p46, §217, NdT]
152. "La pluie va tomber très bientôt. Je veux dire : la Véritable pluie. Et elle doit avoir de
la Semence sur laquelle tomber. J’espère que je vivrai pour voir cela. Comprenezvous maintenant? Ce sera la Parole vivante comme cela était au commencement, la
Parole parlée de Dieu. Elle aura Sa Puissance, parce que c’est en Lui, dans Son
propre Corps œuvrant selon Sa manière à Lui. Regardez aux Promesses que Dieu a
données à ce Corps."
153. Et ils vous seront rendus, voici de la Semence pour vous. Oh là là. Et nous arrivons au
Mont Sion. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Mon Dieu. Vous parlez de la
pluie! Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen.
Maintenant… Maintenant, je ferais aussi bien de vous avertir ici, "La Parole Parlée est
la Semence Originelle", à la page 56. [1ère Partie, p46, §248 NdT] "Maintenant, ce
qu’ils essayent de faire, c’est produire une dernière pluie. Non-sens! Car, cette
dernière pluie balayera le monde, Frère. Il y a eu une première pluie semant la Parole.
C’est vrai! Maintenant vous verrez ce que la dernière pluie produira. Vous découvrirez
qu’il y aura une affiliation. Les Pentecôtistes et tous les groupes se mettront ensemble
et ils fermeront leurs portes à tous ceux qui ne les écouteront pas, et vous n’aurez même
pas la permission d’ouvrir la bouche. C’est vrai! C’est alors qu’Il viendra. C’est
alors qu’Il Se montrera. C’est alors que vous verrez une pluie... Oh là, là. Restez
tranquilles, ne vous occupez pas de cela."
154. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Quelle Promesse! Nous savons que les portes seront
fermées. Il n’y aura plus de temps alors. Mais, oh, Dieu, il y a une Eglise qui est en
train de recevoir de la Semence pour cette Eternité-là. Alléluia. Voici de la Semence
pour vous. Et la dernière pluie est là pour vivifier cette Semence. Comment puis-je
terminer mon message ce matin? Que puis-je ajouter à ce qui a déjà été dit avant de
m’en aller? Parce que je sais que le Saint-Esprit est ici. Je sais que vous pouvez être
scellé. Aucun démon ne peut me dire que vous ne pouvez pas être scellé aujourd’hui!
Gloire à Dieu! Vous êtes libre pour être scellé et guéri et délivré et restauré! Oh, gloire
à Dieu. Que puis-je dire, Eglise? Laissez-moi terminer avec ceci. "Une église
séduite par le monde», à la page 81. [p95, §80 NdT] :
155. "Voici mon seul espoir ce matin - pour terminer mon message, le voici : Pendant que
Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé." Lié, lié, lié… et la dernière pluie
vient au printemps pour former cette nouvelle moisson. Gloire à Dieu. "Ô Dieu,
envoie-nous une autre Eglise, juste avant la fin des temps. Une Eglise telle que la
Puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer, dans la démonstration de l’Esprit et que
Marc 16 puisse accompagner l’Eglise, qu’Actes 2 :4, Actes 2 :38, que tout cela
accompagne constamment l’Eglise. Les signes et les prodiges accompagnaient les
apôtres. De grands signes de Sa Résurrection les accompagnaient. Pendant que nous
sommes en prison. ASSUREMENT… Assurément! Alors que nous sommes dans la
famine. "Assurément, Dieu est en train de faire pousser une récolte quelque part."
Alors que le monde est mort, assurément il y a un endroit qui commencera en janvier,
février, mars, avril, mai, juin, juillet…elle est dans la moisson.
156. Alors le monde pourra venir voir la moisson. O-o-oh assurément, le Seigneur a une
récolte quelque part. Il a un peuple quelque part, qui peut recevoir de la Semence.
"Assurément Dieu est en train de faire pousser une récolte quelque part en vue de la
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dernière grande tuerie." Assurément Il a un endroit avant le temps… avant la
fermeture des portes. Je me demande si les portes se ferment le 14 mai 1988. J’ai dit :
"Je me demande", je n’ai pas dit qu’elles le feraient. Parce que les quarante ans d’Israël
sont terminés depuis 1946, le 14 mai 1948, jusqu’au 14 mai 1988.
157. Je me demande, Dieu ne compte pas le temps par les nations. Les juifs sont Son
horloge. Réalisez-vous que les portes pourraient être fermées et que nous continuions à
prêcher et …vous savez? Et que les portes sont fermées. Et il y a une récolte en train
de pousser pour la dernière grande tuerie. La Semence a été donnée. Voici de la
Semence par le pasteur, par l’évangéliste. Janvier, février, mars, avril, mai, juin!
Gloire à Dieu !
158. Et voici nous arrivons à la Sainte Convocation, rassemblant le blé, l’huile et le vin.
Criant de joie! Fiou! Oh là là. Oh… Amen Frère Natal? C’est une nouvelle saison
pour toi maintenant. Amen Sœur Natal? Une nouvelle saison? Gloire à Dieu.
Assurément! Assurément! Assurément, Dieu a une récolte quelque part pour la
dernière grande tuerie.
159. "Puisses-tu être celui-là, toi, ami Chrétien qui es ici ce matin. Puisses-tu être celui
dont la force commence à augmenter." Amen. La force commence à augmenter. Voici
une Semence, voici la dernière pluie pour former la récolte. Alors cela pousse. Et j’ai
dit ici, dans "Un Homme qui peut allumer la Lumière" [p24, §151 NdT]
160. "Que le blé qui repose là prenne vie…" la Vertu, la Connaissance et la Tempérance et la
Patience, que cela prenne vie. Voici de la Semence. Toujours dans la quatorzième
année. Le monde ne connaît rien à cette prophétie de quatorze ans, mais vous l’avez
reçue. Et Dieu vous a donné un signe dans la neuvième année, Frère Robledo, pour
prouver que c’est juste. Alors… Oh, alléluia. Que votre force puisse augmenter… Je
prie que ce message de ce matin aille dans le pays, là où il ira. J’ai confiance que ce
message va aider à apporter les vitamines dans votre système pour faire pousser une
Puissance spirituelle dans votre vie à nouveau. Ainsi à partir d’ici nous allons vous
donner des vitamines. Et la dernière pluie sera ici, le Germe Semence sera dans le
Corps. Et alors que Pierre prononçait ces paroles, l’eau de la Charité est descendue.
Vous voyez, quand vous distribuez la Parole, vous devez avoir l’eau. Cela a été prouvé
pendant des années, que la Parole, la Parole, la Parole de Malachie 4, mais il n’y a pas
d’eau. Mais trouvez-vous un endroit où il y a l’eau et la Parole. La même Parole. Oh
là là! Eh bien, alléluia! Gloire à Dieu !
161. Levons nos mains! Fermons les yeux! Prions! Seigneur Dieu, [l’auditoire répète
chaque mot] Père, nous avons une révélation aujourd’hui. Amen! Que la Semence est
ici, la dernière pluie est ici. Seigneur Dieu, déverse cette dernière pluie maintenant.
Déverse-la sur les gens, ô Dieu, déverse-la sur ma femme, sur ma famille, déverse-la
sur moi, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire, gloire, gloire,
gloire. O-o-oh, alléluia! Gloire, gloire à Dieu! O-o-oh, merci Jésus. Remerciez-Le
pour le Saint-Esprit. Dites : Seigneur, je Te remercie pour le Saint-Esprit! Je Te
remercie pour ma guérison. Oui! Oh, je ne sais pas, je…oui! Gloire, gloire à Dieu.
Merci Jésus. Merci d’avoir été délivré. Il est en train de vous délivrer, là où vous êtes.
Dieu est en train de délivrer Son Peuple !
162. Maison de l’enfer, cède la place au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Maison de l’enfer,
recule! Dieu est en train de délivrer Son Peuple. Sortez de la prison, je vous
commande au Nom de Jésus, de sortir de la prison! Au balcon, sortez de votre prison!
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Au balcon, dans le sous-sol, et… Aye, aye, aye! Sortez de vos prisons! Il est libre. Le
peuple de Dieu est libre! C’est le temps de crier, le temps de danser. Gloire à Dieu.
Vous êtes libre maintenant! Le Frère va continuer. Vous serez guéri! Vous serez
scellé! Oh, oui, oui, oui, dit l’Esprit! Oh amen, amen, amen. Viens, Frère Joey Junior!
“Sprang op die Wâ!” J’ai envie de danser, mon garçon!

Liste des brochures de Frère Coleman disponibles au 1 /12/ 2008
N ° 1 LE CRI DU ROI, 26 dec 1965
N ° 2 VOICI DE LA SEMENCE POUR VOUS, 4 jan 1988
N ° 3 LES SEPT VERTUS OINTES PAR LA CHARITE, 3 nov 1991
N ° 4 REVETEZ VOUS DE TOUTE L’ARMURE, 5 avr 1981
N ° 5 LE SEPTIEME SCEAU DE LA RÉDEMPTION, 9 oct 1988
N ° 6 LE MINISTÈRE DE L'ESPRIT EST ICI POUR VIVIFIER LA PAROLE, 17 oct 1999
N ° 7 LE MYSTÈRE DU 7° SCEAU, 12 fev 1967
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N° 8 SIGNES DU 3° PULL, 19 fev 1967
N ° 9 QUI NE PROPHÉTISERAIT ? 22 fev 1967
N° 10 LE MINISTERE DE NEW YORK EXPLIQUÉ, 16 sep 2001
N° 11 ENSUITE VINT JESUS, 7 avr 1991
N° 12 LE CONNAITRE DEPUIS LE COMMENCEMENT, 28 avr 1991
N° 13 VIENS AU REPAS, 12 mai 1991
N° 14 PARLE MON SEIGNEUR, 31 mars 1974
N° 15 QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS, 22 sep 1974
N° 16 LA FOI DE LA RÉSURRECTION, 29 sep 1974
N° 17 LA STIMULATION PAR RÉVÉLATION, 9 oct 1974
N° 18 LE SERVICE DIRIGÉ PAR CHRIST, 13 oct 1974
N° 19 M’AIMES-TU? 20 oct 1974
N° 20 PARFAIT PAR LA SOUFFRANCE, 27 mars 1966
N° 21 LE TEMPS ET LE CHANGEMENT DE TEMPS, 12 sep 1976
N° 22 LA DOMINATION, 30 mai 1976
N° 23 ET DE CERTAINS AYEZ COMPASSION, 9 juin 1974
N° 24 L’HÉRITAGE, 17 mars 1974
N° 25 LA VERTU PUISSANCE POUR LE SERVICE, 5 avr 1981
N° 26 L'UNION DE LA PAROLE ET DE L'ESPRIT ENSEMBLE POUR LA 3e PHASE, 25 mars 2001
N° 27 NE DE NOUVEAU PAR LA PAROLE PARLEE ET L’ESPRIT COMME PARLE PAR MAL 4, 13 mai 2001
N° 28 MANIFESTATION DE LA MECANIQUE ET DYNAMIQUE ENSEMBLE POUR LA 3 e PHASE, 1 avr 2001
N° 29 RETOURNER DANS LA PUISSANCE DE L’ESPRIT COMME SIGNE D’ADOPTION, 18 nov 2001
N° 30 LES SEPT TONNERRES, 10 nov 1974
N° 31 LE CAVALIER A L’ENCRIER, 15 mai 1983
N° 32 LES SEPT TONNERRES D’APOCALYPSE 10 DEVERROUILLENT LES CIEUX, 20 mai 2001
N° 33 COMME MON PERE M’A ENVOYE, MOI AUSSI JE VOUS ENVOIE, 11 novembre 2001
N° 34 LE MINISTERE DE JESUS CHRIST IDENTIFIE, 17 mai 1986
N° 35 OU ETAIS-TU QUAND J’AI POSE LA FONDATION DE LA TERRE ? 26 novembre 1981
N° 36 LA DYNAMIQUE LIBERE LA FOI RESTAUREE PAR MALACHIE 4, 6 juillet 2001
N° 37 LA MANIFESTATION DU QUINTUPLE MINISTERE COMME MESSAGERS…19 janvier 2002
N° 38 L'UNION DE LA MECANIQUE ET DYNAMIQUE POUR LA VERTU PUISSANCE 24 juin 2001
N° 39 CECI EST CE QUI A ETE PARLE PAR LE PROPHETE MALACHIE 4, 27 mars 1983
N° 40 LE CHEMIN DE SAINTETE, 12 novembre 1989
N° 41 DONNE MOI CETTE MONTAGNE, 6 février 1983
N° 42 LA CHARITÉ NE FAILLIT JAMAIS, 27 septembre 1992
N° 43 VOICI, TU ES GUÉRI ! 18 avril 1981
N° 44 L’AGE DE LA PORTE OUVERTE ET SES RECOMPENSES PROMISES, 22 janvier 1981
N° 45 VOICI L’AGNEAU DE DIEU QUI EST DIGNE D’ÊTRE ADORÉ , 30 juin 1997
N° 46 DES FLEUVES D'EAU VIVE, 4 juillet 1976
N° 47 (A) BÉNI EST LE PEUPLE QUI CONNAIT LE SON JOYEUX…(B) LA RÉVÉLATION DES MYSTÈRES CACHÉS… 2004
N° 48 SEULE UNE MORT DE VOTRE GRAIN DE BLÉ VOUS DONNE DROIT, 25 février 2001
N° 49 LA FOI DE LA RÉSURRECTION DES SEPT TONNERRES OINTE, 19 avril 1981
N° 50 LA PAROLE PARLÉE EN SA SAISON, 26 avril 1981
N° 51 VENEZ ET BUVEZ, 20 juin 1981
N° 52 LA PLENITUDE DES TEMPS, 16 août 1981
N° 53 VOICI MON FILS BIEN-AIMÉ EN QUI IL ME PLAIT DE DEMEURER, 19 août 1981
N° 54 REPRÉSENTATION PAR PRÉDESTINATION, 23 août 1981
N° 55 CERTAINEMENT JE TE BÉNIRAI, 30 août 1981
N° 56 AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE, 20 septembre 1981
N° 57 LA PAROLE FAITE CHAIR ,28 novembre 1981
N° 58 ENSUITE VINT JÉSUS, 12 avril 1981
N° 59 DES ANGES DE L’ALLIANCE, 27 septembre 1981
N° 60 DES FILS ATTRIBUTS DE SON ESPRIT, 11 octobre 1981
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La Stature d’un Homme Parfait, Jeffersonville, 14 octobre 1962
Vous y voilà : sept âges de l’église, sept marches, Dieu construisant Son église comme une personne, en un individu, en Luimême.

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

