N°7

Le Mystère du Septième Sceau
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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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J’aimerais intituler le message de ce matin : « Le Mystère du Septième Sceau. »
Amen. Comme nous venons de lire le texte, Apocalypse 8 :1, quand il ouvrit le
septième sceau, il y eut un silence et personne ne savait ce qui se passait. Les
anges ne le savaient pas. Personne ne le savait. Amen. Et Dieu est Jésus-Christ.
Amen. Ainsi, seul Christ le savait. Amen. D’autre part, nous constatons que
Apocalypse 10 :7 nous le montre, que Christ lui-même descend sur la terre,
l’Ange de l’Alliance; Il se tient sur la terre et le livre est ouvert dans Ses mains.
Amen. Le livre qui était scellé en Apocalypse 5 était écrit en dedans et en dehors.
Amen.
Mais en Apocalypse 10, Il se tient là avec le livre ouvert. Au septième verset, au
troisième verset plutôt, Il rugit sept tonnerres. Amen. Et Il dit à Jean de ne pas les
écrire. Amen. Et alors Il…au septième verset Il déclare que lorsque le septième
ange, le septième ange terrestre, lorsqu’il commencerait à sonner de la trompette,
pas le premier pull, c’était la guérison. Pas le deuxième pull, prophétisant et
discernant les pensées du cœur, mais le troisième pull, quand Dieu dévoilerait la
Parole. Amen.
Alors Il révélerait les mystères et c’est à ce moment-là qu’Il sonnerait de la
trompette. Et quand Il commence à sonner de la trompette, la révélation entière
de Dieu, tous les mystères de Dieu s’accompliraient, seraient révélés. Amen.
Et Paul nous parle ici dans le livre des Colossiens du Mystère de Dieu : « Le
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à Ses
saints. » Amen. Paul disait donc que Christ qui était caché de tout temps et dans
tous les âges, tout au long de l’Ancien Testament, était révélé maintenant à Ses
Saints. Amen.
À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. Amen. Eh bien,
comment vous sentez-vous ce matin? Quelle foi nous avons ce matin de savoir
que tout au long des sept âges de l’église, l’Épouse était scellée par le SaintEsprit et que ce mystère du scellement était Christ en eux. Amen.
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Et ils avaient la Parole en partie. Mais à combien plus forte raison vous et moi
devrions-nous louer Dieu ce matin parce qu’Il nous a révélé tous les mystères.
Amen. Gloire à Dieu! Ce qu’ils avaient comme révélation, ces messagers leur
ont prêché Christ. Ils ont reçu Christ. Ils ont aimé Christ. Ils ont marché en
Christ. Et leur foi les a scellés en Christ. Amen.
Ils se trouvent sous - les âmes - se trouvent sous l’autel en ce moment, et tous
ceux de l’Ancien Testament qui ont typifié l’Épouse, amen, ils attendent que
vous et moi nous parvenions à la perfection. Amen. Malachie 4 a rendu tout cela
possible car il a révélé Christ, qui est la perfection, afin que Christ puisse entrer
en vous et en moi et que nous puissions être parfaits en Jésus-Christ. Amen.
Pas seulement une partie de Christ : Luther, Wesley, les Pentecôtistes. Mais
Christ, la semence entière, amen. Voilà pourquoi la semence a été révélée, pour
que nous ayons la semence de la Parole dans notre chair. Amen. Pensez-y ce
matin, nous sommes parfaits devant Dieu, ce matin. Amen. Notre position est
parfaite grâce au sang. Amen. C’est là où était…c’est là notre position ce matin.
Zacharie 14 nous dit que vers le soir la lumière paraîtra. Zacharie dit qu’il y
aurait un temps et un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Ce serait un jour plutôt
sombre, plutôt nuageux. Luther, Wesley, les Pentecôtistes, ne sauraient pas de
quoi il s’agit vraiment. Est-ce le parler en langues? Est-ce le fait de crier, de
pousser des cris, de hurler? Voyez-vous, c’est un jour sombre. Amen.
Ils n’étaient pas tout à fait sûrs. Leur foi n’était pas tout à fait ancrée. Mais notre
jour, amen, vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Vous serez ancrés. Nous
connaîtrons tous les mystères. Nous saurons qui est Dieu. Ce que Dieu faisait. Ce
qui a été laissé de côté dans les sept âges de l’église. Amen. Tous ces mystères
seraient restaurés vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière viendrait et les yeux
prédestinés verraient, ils verraient où ils vont. Amen.
Nous saurions où nous en sommes. Nous aurions la parfaite révélation que nous
sommes dans le troisième Exode; nous sommes en route vers la Résurrection.
Gloire à Dieu. Nous savons exactement ce matin, exactement où nous en
sommes. Nous connaissons notre position. Amen.
Et les églises disent ce qu’elles veulent. Amen. Nous sommes en route vers le
pays de Canaan. Amen. Nous sommes en Canaan. Amen. Et gloire à Dieu! Si
maman ne veut pas y aller, si papa ne veut pas y aller, si la famille ne veut pas y
aller, nous y allons de toute façon. Gloire à Dieu! Oh, amen. Amen. Nous avons
une foi parfaite, amen, cela est pour nos enfants, pour nos familles, le troisième
pull pour vous tirer. Amen. Des écureuils, amen : création; le poisson :
résurrection; le salut : vos familles; la guérison de vos corps; amen, la puissance
sur le diable. Nous n’allons pas mépriser la Puissance de Dieu. Amen. Et
Malachie 4 a prouvé que si nous avons besoin de la Puissance nous pouvons
parler! Amen. Gloire à Dieu!
Il était là-bas dans le Colorado, il y avait une tempête, et Dieu l’a fait retourner
dans la tempête. Non pas hors de la tempête, mais il est monté tout droit dans la
tempête. Ne, amen, n’ayez pas peur, entrez dans la pression. Amen. Car c’était
dans la tempête, au sommet de la montagne que Dieu a parlé. Il a dit : « Parle ».
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Il a réprimandé le vent. Il a réprimandé la tempête. Il a dit : « Soleil, montre,
montre-toi et brille pendant quatre jours ». Je n’ai pas dit un jour. Je n’ai pas dit
deux jours, trois jours, mais quatre jours. Le soleil brille. C’est le quatrième jour.
La Parole, amen. La Parole brille sur vous en ce moment même. Vous mûrissez
dans la présence du soleil.
Josué, le Saint-Esprit, conduit vos guerres. Amen. Il est en vous en ce moment
même. C’était Dieu en Malachie 4. C’était Jéhovah de l’Ancien Testament, Jésus
du Nouveau Testament. Il a dit en Jean 15, Luc 17: « Si vous demeurez en Moi »
(La Parole, non pas une partie de la Parole) « Si vous demeurez en Moi » (La
Parole) ; et si vous êtes dans la Parole ce matin. Amen. « Et que Mes Paroles
demeurent en vous, » Ma révélation de Malachie 4 demeure en vous, alors
« demandez ce que vous voudrez ». Amen.
Parce que ce n’est pas vous qui parlez. C’est Mon Père qui parle par votre
bouche. Ne vous y trompez pas. Cette Parole est en vous ce matin. Dieu a planté
cette Parole si profondément dans votre cœur que le diable ne peut rien y faire.
Le diable ne saurait vous secouer. Il ne saurait vous déloger de cette Parole.
Amen. Il se peut que vous soyez malades ce matin, il se peut que vous ayez
besoin de … que vous ayez besoin d’être guéris; vous pouvez être inquiets au
sujet de vos enfants, votre mari, votre femme. Amen. Cela n’a aucune espèce
d’importance. Comme Job, vous allez tenir bon. Amen. Rien ne m’ébranlera.
Job ne pouvait pas recevoir une seule Parole du Seigneur mais il avait présenté
l’holocauste. Amen. Nous avons l’holocauste : les Sept Tonnerres. Nous l’avons.
Amen. Et nous allons tenir bon. Amen. Nous sommes dans la période de silence.
Apocalypse 8 :1, quand il ouvrit le septième sceau, silence. C’est en ordre.
Qu’est-ce que Dieu? Il fait entrer la Parole. Amen. Le diable ne sait pas ce qui se
passe. Mais vous le savez. C’est Christ en vous. Amen.
Puis sous le septième sceau, un test était en train de se dérouler. Dieu vous testait
sous ce Sceau. Il testait votre réaction. À cause de l’action qui était en vous. La
Parole et l’action et quand vous recevez la Parole, Hébreux 4 :12 : la Parole est
plus rapide, plus puissante, plus tranchante, amen. La Parole est efficace. Elle
entre en vous et Elle est à l’œuvre, Elle est en action, Elle fait quelque chose.
Vous n’êtes plus les mêmes que lorsque vous êtes venus à ce Message. Vous êtes
changés. Amen. Vous êtes lavés par le Sang. Amen.
Vous avez une foi que le monde n’a jamais connue auparavant. Amen. Vous,
petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Vous les avez vaincus par l’action de
Hébreux 4 :12. Hébreux 4 :12 vous a conféré une action et vous les avez
vaincus : les faux christs, les antéchrists, le monde, tout le système. Celui qui est
en vous est plus grand, amen, que celui qui est dans le monde. Ce matin, Christ a
la victoire.
Vous êtes Sa victoire. Amen. Christ est ressuscité de nouveau dans Son Épouse
après presque deux mille ans. Malachie 4 L’a ramené, et il a quitté la terre. Mais
je vous pose une question. Où est Christ ce matin? Est-Il dans l’église? Non! Il
est en vous! Christ est en vous ce matin. Amen. Celui qui est en vous est plus
grand que celui qui est dans le monde.

6
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Le Mystère du Septième Sceau ,octobre 1975

Nous pouvons toutes choses par Christ qui est en nous. Amen. Oh, gloire à notre
Dieu! Nous savons en qui nous avons cru, ce matin. Un jour, Josué combattait et
il avait besoin de la lumière du soleil. Il voulait voir les démons. Ce n’était pas
pour lui-même. C’était pour la gloire de Dieu. Amen.
Lorsque nous venons à Dieu et que nous avons besoin de quelque chose, ce n’est
pas pour votre propre intérêt, c’est pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu!
Amen. Toutes ces choses que nous désirons sont pour la gloire de Dieu. Amen.
Donc, mes amis, combien nous devrions être heureux ce soir de savoir qu’au
temps du soir il y a de la lumière. Amen. Et nous avons cinq manifestations du
Saint-Esprit pour le voyage. Amen. Et nous sommes en route.
Si nous avons besoin de parler la Parole, nous demandons de la lumière pour
éclairer ces endroits sombres afin que nous puissions voir l’ennemi. Puis nous
prenons la Parole et nous mettons l’ennemi en pièces. Amen. Afin que nous
soyons libres. Ainsi, la Parole est pour vous. La Parole du Seigneur vient à
l’Épouse. Amen. La Parole du Seigneur vient à l’Épouse pour l’Enlèvement.
Amen.
La Parole du Seigneur est venue à Hénoc pour l’Enlèvement. Amen. Hénoc
savait ce qu’étaient ces sept vertus. Amen? Il a bâti la Pyramide. Il a inséré ces
vertus dans la Pyramide. Adam avait le Tonnerre de Dieu. Amen. Et le Tonnerre
de Dieu est : « Ainsi dit le Seigneur ». Amen.
Mais Ève, l’église, a divulgué le secret en mélangeant la Parole mais, aussi
longtemps que vous gardez la Parole telle qu’elle est, elle a le Tonnerre en elle.
Gloire à Dieu! C’est pour cela que c’était un secret. Il n’a pas voulu le révéler sur
la troisième marche. Il n’a pas voulu le révéler sur la quatrième ou la cinquième
ou la sixième, ce qu’étaient ces Tonnerres.
Ainsi, Il n’a pas voulu révéler en 1966, ’67, ’68, ce qu’étaient ces Tonnerres,
parce que si Satan s’en était emparé, il aurait pu faire de gros dégâts, car regardez
ce qu’il a déjà fait. S’il avait su ce qu’étaient ces Tonnerres; mais il ne pouvait le
savoir parce qu’il lui aurait fallu entrer en Christ d’abord; amen, et il ne peut
entrer en Christ et il est déjà jugé. Amen.
Donc, c’était Christ, les Sept Tonnerres, ajoutant Sa nature en vous. Amen. Puis,
en 1974, ’75, l’Affection Fraternelle a été révélée, le miel qui était en vous. Puis,
le secret a été dévoilé. La semence a été formée en vous. Amen. Alors, Dieu
pouvait révéler les Tonnerres car Christ est déjà en vous. Amen. Nous avons la
victoire. Nous devions attendre que les Sept Vertus soient en vous, soient nées en
vous, une naissance, une naissance, une naissance, une naissance. Et une
naissance est une révélation. Amen. Maintenant, nous avons La Révélation de
Jésus-Christ.
Ainsi, Ève a retiré le Tonnerre de la Parole, et Dieu l’a ramené par le Sang. Le
Tonnerre était dans le Sang. C’était la vie de l’Agneau. Amen. Après quoi, Dieu
a commencé sur ce fondement du Sang, qui était un type de la semence-vie,
l’Agneau. Puis il a commencé à ajouter, Abel, la Foi, Seth, la Vertu, et tout le
long jusqu’à Hénoc, l’Affection Fraternelle; et il a bâti la Pyramide, mais elle n’a
pas été coiffée. Pourquoi? Car Dieu devait la bâtir dans notre jour.
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Dans notre jour, la Pyramide est coiffée par Jésus-Christ. Que faisait Hénoc? Il
vous montrait en type comment Dieu vous prépare pour l’Enlèvement. Voyezvous? La Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété et
l’Affection Fraternelle. Amen. C’est comme cela qu’Hénoc est parti. Hénoc
savait ce qui était à l’intérieur de lui, ainsi il a témoigné au monde : « C’est de
cette façon-là… » et il a bâti la Pyramide naturelle, il l’a laissée ici-bas pour un
témoignage. Amen.
Et Malachie 4 a révélé la Révélation dans notre jour, qui nous montre comment
sortir d’ici par la Parole encore une fois, amen, qui est la Pyramide, et, par la
grâce de Dieu. Dieu, juste sous le nez de Satan, et malgré tous les faux oints,
malgré le monde, toutes vos épreuves, tribulations, et tests. Grâce soit rendue à
Dieu, il a bâti une autre Pyramide, amen, dans nos cœurs et nous sommes prêts
ce matin pour la Résurrection. Amen. Nous sommes prêts, ce matin.
Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, ce matin! Amen.
Nous sommes prêts plus que jamais. Ce ne sont pas nos prières, ce n’est pas ce
que nous pensons. C’est le Sang. Le Sang de Christ nous rend parfaits ce matin.
C’est une expiation de Sang pour nos fautes. Nous n’avons aucun péché. Amen.
Le péché est l’incrédulité. Et nous croyons chaque parole. Amen.
Et nous commettons des fautes parce que nous sommes des êtres humains et ces
corps sont humains. Ainsi Dieu a fait une expiation de Sang pour nos fautes.
Amen. Mais lorsque Dieu nous voit ce matin a travers le Sang, Il vous voit
parfaits. Amen. Et Il entend la Voix, le Sang parle. Le Sang a une voix. Et Son
Sang a une voix, la voix de Dieu, le Tonnerre de Dieu! Amen. Sept Tonnerres
tonnant vers Dieu, disant à Dieu : « Père, ils sont prêts ». Ce sont Mes fils et Mes
filles bien-aimés de Dieu. Amen.
Et Dieu abaisse Ses regards ce matin, Il voit Sept Vertus en vous. Oh! Il est prêt
à vous sceller. Amen. Il est prêt, mes amis, à dévoiler le Mystère du Septième
Sceau, le Mystère du Septième Sceau, Christ, la communion cachée. Pensez-y.
Christ et Son Épouse, ils ont eu une communion secrète. Amen. Et personne ne
sait ce qui s’est passé. C’était une relation amoureuse entre vous et Christ. Nous
sommes fécondés de la Parole. Le germe-semence est dans le corps. Amen.
Tout comme Philippe et l’eunuque éthiopien. L’eunuque éthiopien, il est monté
là-haut…à Jérusalem, ils étaient dans le Message mais n’avaient pas de
révélation, donc ils n’avaient pas de révélation, donc ils n’avaient rien reçu. Il
rentrait chez lui rejeté. Et Philippe était là-bas en train d’avoir de grands réveils
avec ces milliers de samaritains. Mais pour une seule semence prédestinée, élue
de Dieu, sur le chemin du retour à la maison; il avait rencontré tous les grands
esprits, et il n’avait pas de révélation. Elle ne vient pas de l’homme. Elle vient de
votre Père. Amen. Il la révèle.
Ne consultez pas l’homme. Consultez Christ. Il a la révélation. Amen. Vous
aviez là cette semence prédestinée, cet eunuque éthiopien, rentrant chez lui
rejeté. Mais Dieu a abaissé Ses regards et a envoyé Philippe pour une seule
semence. Il fera la même chose aujourd’hui. Il ne vous laissera pas à vousmêmes. Il viendra à vous. Gloire à Dieu! Amen.
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Il viendra à vous avec une révélation. Vous avez besoin d’être guéris, vous
désirez le salut de vos enfants, vous désirez le salut de votre mari? Hold to God’s
unchanging hand. Il le fera! Il ne vous laissera jamais tomber. Jamais Il ne…
(espace non enregistré)
Croyez seulement cette Parole. Restez avec la Parole. Amen.
Puis Philippe descendit avec le germe-semence qui était dans le corps. La vie
était dans Philippe. Oh! Gloire à Dieu! Il a parlé la vie éternelle. Amen. Et la vie
était dans William Branham. La vie de Dieu, le germe-semence entier était dans
le corps de Malachie 4. Malachie 4, sa voix était empreinte du Tonnerre qui vous
parlait et qui vous secouait. Et nous sommes toujours en train d’être secoués.
Secoués et secoués et secoués jusqu’à ce que la Californie soit complètement
secouée. Amen. Cela est en train de se passer en ce moment jusqu'à ce que les
tombes soient secouées et s’ouvrent. Amen. Jusqu’à ce que les corps soient
transformés en corps glorifiés. Ils se matérialiseront autour de Christ qui est en
vous. Il y aura une résurrection. Il y aura un enlèvement. Il y aura un festin de
noces ; un Millénium.
Nous avons Christ en nous, en ce moment. Toutes les promesses de Dieu sont en
vous ce matin. Savez-vous ce qu’est le Message? Les Sept Tonnerres avaient
cinq manifestations du Saint-Esprit pour le voyage. Chaque promesse se trouvait
là-dedans. William Branham a vivifié la promesse de la résurrection. Dans les
âges de l’église c’était une espérance pour eux. C’était une promesse pour eux.
Ils croyaient en elle. Et cette espérance de la résurrection et de l’enlèvement les a
purifiés et ils se sont endormis en Dieu.
Mais dans notre jour, cette promesse est déjà vivifiée en vous. Pas dans leur jour,
mais dans le nôtre. Nous sommes en ce jour-là. Il va y avoir une résurrection.
Vous faites partie de la résurrection. Le Mystère du Septième Sceau sera dévoilé.
Christ en vous, le Dieu Tout-Puissant, marchant sur la terre, vous préparant pour
l’Enlèvement. Amen.
Ce Dieu est en vous ce matin. Aussi sûr que vous êtes assis dans ce bâtiment,
aussi sûr que ces lumières sont allumées, aussi sûr que ce ventilateur tourne, ce
Dieu est en vous ce matin. Cette colonne de feu agit dans tous les coins de la
salle. Nous sommes les fils de Dieu. Ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Mais lorsqu’Il paraîtra nous serons semblables à Lui. Amen. Gloire à
Dieu!
Hénoc a été préparé par la Parole du Seigneur, Élie a été préparé par la Parole du
Seigneur. Il a aussi vu ces Sept Tonnerres. Oh oui. Après que le feu est descendu
et a ouvert les Sept Sceaux, alors il est monté sur le Mont Carmel pour prier. Il a
dit à son serviteur : « Va, et regarde si tu vois de la pluie ». Il a dit : « Je ne vois
rien. Il n’y a rien ». Et les Sceaux ont été ouverts. Et l’Épouse a été appelée de
toutes les parties du monde. La Parole a tué tous les prophètes de Baal. Amen.
Et le serviteur dit : « Il n’y a rien ». Du coup, Élie, qui avait ses Tonnerres a dit
sept fois : « Retourne et regarde ». Amen. « Monte ces Sept Marches et sur la
marche du haut, sur l’Affection Fraternelle, tu verras une nuée comme la paume
de la main d’un homme ». Oh! Gloire à Dieu! Amen.
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Voyez-vous cette Nuée ce matin? Le monde ne voit pas cette Nuée mais vous La
voyez! Vos yeux sont oints pour voir. Il a mis du collyre pour que nous voyions,
et nous La voyons ce matin. Amen. Puis Élie dit à son serviteur : « Monte et va
dire à Achab, cours devant Jézabel, répands le message que Jésus-Christ est le
même hier, aujourd’hui et éternellement ».
Et aujourd’hui Élie nous ordonne de crier le message sur les toits. Dites-le à vos
familles, témoignez que Christ est descendu avec un Cri. Il est sur la terre en ce
moment! Une soucoupe volante, une colonne de feu, se déplaçant sur la terre.
Les soucoupes volantes, ces choses qui feront très peur à voir vont effrayer les
gens. Mais notre soucoupe volante, l’Ange, le Logos, la Colonne de Feu, nous
ont apporté la paix. Et Il est avec nous. Donc, Il vous dit ce matin : « Courez
devant l’église catholique, » amen, « et répandez le Message ». Amen. Il ne reste
plus beaucoup de temps. Jézabel est sur le point d’y mettre un stop. Répandez le
Message ». Qu’est-ce que le Message? Sept Tonnerres : une Vie. Une Voix
vécue c’est le Tonnerre qui ébranle le diable. Gloire à Dieu.
Et pensez-y, nous avons la révélation de répandre le Message. Qu’est-ce que le
Message? Christ en vous. Nous avons la foi ce matin pour faire descendre la
Charité. Voilà le Message. Vous, le Messager et le Message êtes un. Amen. Vous
avez vécu dans la Présence du Message. Frère Branham dit dans la « Nourriture
spirituelle au temps convenable » : « Le prophète vit dans la présence de son
message jusqu’à ce que lui et son message soient un ». Amen? Et quel était notre
message? La Foi, la Vertu. Amen. Et nous vivons là-dedans jusqu’à ce que nous
et le Message soyons sur le point de devenir un. La Parole est l’Esprit. Amen. Et
la Parole en sept parties est le Saint-Esprit, la Charité en une seule partie. La
Parole est l’Esprit en sept messages. D’un seul Saint-Esprit, la Charité, dans les
sept âges de l’église. Amen.
Et maintenant nous avons une révélation parfaite. Nous savons que le Mystère
complet de Dieu a été révélé en vous et en moi. Nous pouvons faire descendre la
Charité. Alors, nous avons le message, les messagers, et le Message, Il vivra. Il
vivifiera. Il agira. Il prouvera à vos familles, à votre ville, que Christ est sur la
terre. L’Épouse, les messiets oints, sont sur la terre. Jésus-Christ, le même hier,
aujourd’hui et éternellement. Amen.
Qu’est-ce que c’est? Le Livre de Vie sur la terre, le grand Mystère est révélé.
Vous êtes des lettres écrites. Vous êtes des lettres qui ont été écrites par le doigt
de Dieu. Lorsque Dieu a écrit ces épîtres sur la montagne là, à l’époque de
Moïse, il y avait deux tables de pierre et la colonne de feu, le doigt de Dieu, a
écrit avec du feu : « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère ». Le
Feu écrivait sur des tables de pierre. Mais en ce jour-ci, la Colonne de Feu a écrit
la Parole dans vos cœurs. Elle est là. Est liée maintenant. Pas sur des tables de
pierres, mais pages de chair de votre cœur. Oh! Vous êtes des lettres écrites.
Dieu Lui-même est venu sur la terre au temps du soir et a écrit ce Message sur
les pages de votre cœur. Il l’a caché à Satan. Il l’a caché au monde. Personne ne
le sait. Il n’y a que vous qui le saviez. C’est une relation amoureuse. Vous et
Christ. Amen.
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Le monde entier…si les démons le savaient, si le monde des églises le savait, si
le président de ce pays le savait, si la première Dame, si tous les grands, s’ils
savaient ce que vous avez, ils seraient ici ce matin au premier rang. Amen. Gloire
à Dieu. Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous
donner le Royaume.
Dieu vous a donné le Royaume ce matin. Le Royaume des Sept Tonnerres est en
vous. Gloire à Dieu! Ces mots : « Une fois j’ébranlerai non seulement la terre,
mais aussi le ciel ». Amen. J’ébranlerai tout ce qui peut être ébranlé. Les
royaumes du monde sont ébranlés. Les systèmes du monde, la politique, l’église,
sont ébranlés. Les Pentecôtistes sont ébranlés, tout est ébranlé. Mais pas vous : la
Parole est en vous. Gloire à Dieu!
Les cieux et la terre passeront mais Mon Royaume des Sept Tonnerres ne passera
point. Vous vous tenez ce matin sur Christ le Rocher solide. Même si les
montagnes disparaissaient, amen, même s’il y aurait des volcans, des raz-demarée, cela n’a aucune importance pour vous. Car Christ est en vous et rien ne
vous ébranlera. Amen.
Dieu vous a faits solide. Pensez-y, les amis. Sachant que ceci est l’heure du
jugement. Et tout sera ébranlé par le Message du Prophète. Dieu a mis la Parole
en vous et maintenant, vous savez, le Mystère du Septième Sceau est la Parole et
vous êtes inébranlables. Amen. Car Dieu fait en sorte que vous soyez testés
pendant toutes ces années.
L’an dernier, Dieu a secoué votre nid, amen. Il a complètement secoué le nid. Il
veut que vous veniez. Sortez de ce nid. Cela fait des années que vous êtes assis
ici mais Il devait vous secouer par un Message, amen. Il a secoué le nid et vous a
dit de voler. Ne craignez pas ces Sept Tonnerres : Volez vers ceci. Ils vous ont
été destinés. Ne vous en faites pas si vous tombez hors du nid. La grande mère
aigle est juste là. Amen.
Elle peut vous porter sur son aile. Amen. Avez-vous besoin d’être guéris ce
matin? Accrochez vos petits becs à son aile. Amen. Avez-vous besoin du SaintEsprit? Accrochez votre bec. Voulez-vous un remplissage? Accrochez-vous à ses
plumes. Amen. Chaque plume de la grande mère aigle est une promesse. Amen.
Vous ne pouvez pas tomber. Dieu peut vous faire paraître irrépréhensibles.
Amen.
Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même
oser penser. Amen. Par la puissance qui agit en vous. Quelle puissance est en
vous ce matin? Sept Tonnerres. C’est la puissance qui est en vous. Alors, la
Parole entre dans votre cœur. La Parole, L’Esprit, entre dans la puissance qui est
dans votre cœur, la puissance qui est dans votre cœur transforme la Parole, amen.
Et la fait redevenir puissance. Alors vous voyez des guérisons, des signes, des
prodiges, des miracles. Alors vous voyez cela. Car c’est la Parole en vous, alors
Dieu peut agir. Alors la Dynamique peut descendre parce que la Parole est en
vous.
Vous êtes la Parole au travers de laquelle Il peut agir et qu’Il peut manifester.
Une Épouse. Un chef-d’œuvre. Amen. Oh, gloire à Dieu! Savez-vous ce que je
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suis en train de dire ce matin, mes amis? Vous avez été préparés. Laissez-moi
faire pénétrer cela dans votre cœur. Vous êtes prêts, amen, pour la Résurrection,
pour l’Enlèvement. C’est déjà fait. Hénoc a été préparé par la Parole. Et vous
avez vu la Pyramide. Élie a été…Il a été préparé par la Parole. Vous avez vu ces
Sept Marches. Et de plus, Élie a ouvert les Sceaux et il pensait qu’il n’y avait
personne d’autre que lui. Mais Dieu a ouvert les Sceaux et alors il a vu sept mille
hommes. Amen.
Et dans notre temps, vous avez pensé qu’il n’y avait personne. Mais Dieu a
ouvert ce Septième Sceau, amen, et voilà que vous étiez sous le Septième Sceau.
Il vous a montré à Élie. Vous étiez là, prédestinés à y être. Vous n’y pouvez rien,
et vous êtes là, vous deviez être là. Élie a dit que vous seriez là. Certains à travers
de dures épreuves, certains à travers l’inondation, mais tous à travers le Sang.
Amen. Donc vous êtes ici pourquoi? Pour la Résurrection. Hénoc a été préparé
par la Parole du Seigneur pour l’Enlèvement. Élie a été préparé par la Parole du
Seigneur pour l’Enlèvement. Jésus-Christ était la Parole pour l’Enlèvement. Puis,
la Parole, au Calvaire quand Il est mort pour vous et moi, Il est descendu en
enfer, a arraché les clés à Satan. Et avant qu’Abraham et tous les autres puissent
apparaître, Il les a préparés par la Parole. Amen. Il est entré dans le Paradis, a
frappé à la porte, et Abraham a dit : « Voyons un peu qui est là. » « C’est Lui.
C’est Genèse 18. C’est Lui qui se trouvait dans la chair et a fait la promesse que
j’aurais Isaac. C’est Celui à qui j’ai parlé. C’est Celui pour qui Sara a cuisiné le
repas. » amen.
Ézéchiel a dit : « Voyons un peu, Abraham. Oh! C’est Lui! C’est la roue au
milieu de la roue. » Daniel a dit : « Voyons voir. Oh! C’est bien Lui! C’est Celui
qui était venu dans la fosse aux lions. » Amen. Gloire à Dieu! Les trois enfants
hébreux, justification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Puis, ils
devaient aller dans la fournaise. Amen.
Vous deviez aller dans la fournaise sur la terre. Et l’image a essayé de vous
retenir dans vos églises pentecôtistes. Amen. Ils voulaient que vous y adoriez.
Vous aviez une révélation de qui se trouvait là-dedans. Vous avez dit : « Oh Roi,
je ne vais pas te servir ». Amen. « Notre Dieu peut nous délivrer ». Amen.
« Mais s’Il ne nous délivre pas, je vais Le servir Lui, la Parole, de toute façon. Je
ne vais pas servir tes credo. Je ne vais pas servir tes dogmes. Je vais servir la
Parole ».
Et alors, les trois enfants hébreux devaient entrer dans le feu. Et la fournaise a été
chauffée sept fois plus fort. Vous devez attendre les Sept Tonnerres. Amen. Puis
entrer dans le Feu qui est sur la terre. Et là dans le Feu, dans la fournaise de
l’affliction provenant de votre mari, de votre femme, de votre famille, de vos
anciens amis, vous êtes dans la fournaise. L’Esprit du Feu consume le monde en
vous. Amen.
Dieu purifie la Parole sept fois en vous. Le psalmiste David a dit que la Parole
est d’argent et qu’elle les purifie sept fois. L’argent symbolise la rédemption.
Sept Paroles de rédemption étant purifiées en vous. Oh, gloire à Dieu! Et ensuite,
dans la fournaise, après qu’Elle a été chauffée sept fois plus, après ces Sept
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Tonnerres, voici que la Charité entre dans le feu. Amen. Et quelqu’un semblable
au Fils de Dieu se tient au milieu du Feu. Amen. Et une fois la chose terminée, il
n’y a pas la moindre brûlure sur vous. Pas un seul cheveu. Même vos vêtements
n’ont pas la moindre odeur de feu. Amen.
Pensez-y ce matin, les choses n’ont pas été trop dures pour vous. Et toutes vos
épreuves : entrez d’abord dans l’épreuve, puis Il entre dans l’épreuve avec vous.
Amen. Gloire à Dieu! Entrez dans l’épreuve. Ne craignez pas. Il sera avec vous.
« Je ne te délaisserai point, Je ne t’abandonnerai point ».
En Premier Pierre, Pierre dit que le Seigneur abaisse Ses regards sur la terre et
que Ses saints aient, puisqu’il le faut, diverses épreuves. Amen. Donc pour
chaque épreuve, chaque tentation, Si Dieu en voit le besoin, Il vous y amène.
Mais Il ne vous laisse pas tout seul. Il entre là-dedans avec vous. Amen. Gloire à
Dieu! Puis Il vous en fait sortir. Vous vous sentez purifiés. Oh, amen.
Tous ont leur Mont Carmel. Quand ils ont dit de pousser des cris et de louer
Dieu. Mais aussi sûr que vous avez un Mont Carmel, vous allez avoir un genêt.
Amen. Lorsque vous vous sentez découragés et tristes, amen. Vous pouvez en
avoir un, demain matin, vous pouvez en avoir un, cet après-midi, mais ne vous
en faites pas, sous votre genêt, il y a le gâteau des Anges : La Parole. Amen. Il
vous fortifiera pour aller jusqu’au Mont Horeb, amen, où vous entendrez la voix
douce, subtile de Dieu.
N’êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que le feu ne vous ébranle pas, le
tourbillon de vent ne vous ébranle pas. Rien de tout cela ne vous ébranle. Vous
ne serez point ébranlés. Vous êtes dans votre caverne. Vous êtes dans votre lieu
secret. Vous êtes dans votre chambre. Amen. Et vous sortez seulement quand
vous entendez la voix douce, subtile. Amen.
Vous ne pouvez pas être séduits parce que la Parole est en vous. Combien nous
louons Dieu pour cela ce matin. Le mystère du Septième Sceau est en vous.
Amen. Pensez-y seulement mes amis, l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament ont été écrits puis cela a été scellé de sept sceaux au dos. Et les Sept
Sceaux sont la Révélation de Jésus-Christ. Amen. Il y avait là tout l’Ancien et le
Nouveau Testament.
Puis Dieu a pris Jean sur l’île de Patmos et lui a montré les Sept Sceaux qu’Il a
écrits et mis au dos de la Bible. Pensez-y donc! Ce matin, Malachie 4 vous a
révélé cela. La Révélation tout entière de l’Apocalypse a été révélée à l’Épouse.
Amen
Frère Branham a dit dans : « Le Messager du temps du soir »: « Remarquez, le
messager du temps du soir, son travail sera de préparer les saints, de préparer
l’Épouse pour l’Époux. » Ce sera là son message. Or vous devez apprendre
l’ABC afin de pouvoir étudier l’algèbre plus tard. Remarquez là, quand ces
autres sceaux au dos seront ouverts, ils seront seulement révélés à ceux-ci.
Amen. Ça c’est l’Épouse.
Autrement dit, vous êtes entrés dans les Sept Sceaux. Vous avez cru le Message.
C’était l’ABC. Vous avez été baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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L’ABC. Toujours croire Christ. Vous avez été sanctifiés, consacrés : l’ABC.
Amen. (ESPACE BLANC SUR LA BANDE)
Tout fils qui vient à Dieu doit apprendre son ABC. Amen. Maintenant vous avez
mûri par les expériences, vous avez mûri, vous avez un bon comportement. Votre
bon comportement à l’école, le fait d’apprendre votre ABC, c’est ce qui vous
positionne pour votre adoption. Amen. Et maintenant vous êtes prêts cette année
pour l’algèbre : les Sept Tonnerres. Amen.
Et l’algèbre, les Sept Tonnerres, vous ont été révélés. Maintenant vous savez
comment faire des calculs. Amen. Vous savez résoudre, vous arrivez à
comprendre le Livre. Amen. Vous savez qu’Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Amen. Vous savez que deux plus deux font quatre. Quatre plus
quatre font huit. Et lorsque le diable vient vous dire que deux plus deux font
cinq, vous dites : « Retire-toi, Satan! Deux plus deux font quatre. » Amen.
Parce que le diable ne savait pas que vous avez appris votre ABC. Vous croyez
les Sept Sceaux. Ève n’a pas appris son ABC. Mais, gloire à Dieu ce matin, Dieu
a dit qu’Il aurait une Épouse qui apprendrait son ABC. Et vous l’avez appris. Et
Dieu vous a révélé Sept Tonnerres pour que vous puissiez savoir comment entrer
dans la Foi pour l’Enlèvement. Oh, gloire à Dieu!
Ramener l’Église à la Parole. Or, que doit faire le Messager de Malachie 4?
Restaurer la Foi originelle, la Foi de la Résurrection : ils avaient vu Jésus après
qu’Il soit ressuscité des morts, ils l’avaient vu à l’œuvre parmi eux. Amen. Vous
rendez-vous compte de ce que je dis? Qu’est-ce que la Foi de la Résurrection? La
Foi de la Résurrection, c’est-à-dire la Foi Apostolique, vous devez voir Jésus,
non pas en partie, Luther, Wesley, et ainsi de suite. Ça c’est en partie. Vous
devez voir la Parole restaurée par Malachie 4 à l’œuvre parmi vous.
Spécialement vous qui êtes d’Amérique du Sud, car vous n’avez jamais vu le
Prophète. Il n’est plus là mais la Parole, Christ, le Mystère du Septième Sceau est
à l’œuvre parmi vous avec une Foi de la Résurrection. Vous ne pouvez pas le
comprendre, amen, mais vous savez qu’il en est ainsi. Amen. Un homme peut-il,
un scientifique peut-il comprendre le processus de croissance d’une petite pousse
d’herbe? Amen. Vous ne vous souciez pas de cela. Vous ne savez pas comment
Il l’a fait. Vous savez simplement qu’Il l’a fait. Amen.
De même le Message des Sept Tonnerres, des Sept Sceaux, est en vous. C’est le
Message. Et le pain, le pain des enfants accompagne le Message. Amen. Et le
pain a accompagné le Message. Qu’est-ce que le pain des enfants? Marc 16, Jean
14 :12, 2 Pierre 1 :4 à 8, le pain des enfants. Voilà votre pain. Amen. Gloire à
Dieu. En terminant, la femme veuve, amen, de Jean 17, je veux dire, je
m’excuse, 1 Rois 17, la veuve était un type de l’Épouse d’aujourd’hui. Amen. Et
voilà qu’elle n’avait qu’un tout petit peu de farine dans le pot, et un tout petit peu
d’huile dans la cruche. Et elle est sortie pour ramasser des bâtons et en a trouvés
deux, en a fait une croix et elle allait bientôt mourir. Elle et la semence, le Fils en
elle. Ils se mouraient de faim dans cette église de Laodicée. Amen. Mais la
semence y était. Elle était prédestinée à y être. Et cette femme ne le savait pas.
Elle avait perdu son mari dénominationnel. Amen. Et voilà qu’elle se mourait.

14

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Le Mystère du Septième Sceau ,octobre 1975

Elle ne pouvait pas supporter les églises pentecôtistes, baptistes, méthodistes.
Tout cela était mort. Elle était morte et elles aussi l’étaient. Dans son âme
quelque chose réclamait la réalité. Il y avait une profondeur qui appelait une
profondeur et voici le Prophète qui vient avec le « Ainsi dit le Seigneur. » Amen.
Il venait sur le chemin. Et là, Dieu avait commandé une bénédiction pour elle ce
jour-là. Mais elle ne le savait pas. Cela était prédestiné pour elle. Oh, chaque jour
de votre vie a été prévu pour vous. Amen. Demain ne vous appartient pas. Vous
ne savez pas. Amen. Vous dites : « Si le Seigneur le veut, je ferai ceci et etc,
etc. » Amen. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Vous ne savez pas ce
que Dieu vous révélera demain. Amen?
Donc la veuve était là, sur le point de mourir, et elle ne savait pas qu’il y avait
une bénédiction en route. Amen. Et nous étions sur le point de mourir. Nous ne
savions pas qu’il y avait une bénédiction commandée en route. Amen. Nous
avions oublié parce que nous avions l’amnésie spirituelle. Amen. Nous avions
oublié que nous étions avec Lui dès la fondation du monde. Amen. Nous avions
oublié qui nous étions. L’évêque pentecôtiste ne nous a pas dit qui nous étions. Il
nous a dit : « Parle en langues, tout est en ordre. » Mais nous savions que nous
étions la Parole. Amen. Puis un Prophète vient, le grand Élie, et dit à la femme :
« Apporte-moi, je te prie, un peu d’eau. » Amen. « Un peu d’eau dans un vase. »
N’oubliez pas d’exercer l’hospitalité; donnez-leur un verre d’eau froide. Amen.
Ce pourrait être un ange. Amen. Un messager de Dieu.
Ainsi elle est allée chercher de l’eau, et comme elle y allait, il l’a appelée et a
dit : « Apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main. » Et elle dit : « Je
n’ai rien depuis, j’ai seulement un petit peu de farine dans le pot et de l’huile
dans la cruche. » Et elle dit : « Je ramasse deux morceaux de bois, je vais
préparer cela pour moi et pour mon fils, et je cuirai ce gâteau pour qu’on le
mange, et après quoi nous mourrons. »
C’est alors qu’Élie lui dit : « Ne crains point, fais ce que je te dis. » Amen. « Ne
vous inquiétez pas de vous-mêmes. Cherchez d’abord le Royaume des cieux. »
Amen. Faites d’abord ce que Dieu vous dit. Ce que la Parole vous dit de faire.
Lorsque la Parole vient vers vous et vous dit de vous repentir, de vous faire
baptiser au Nom de Jésus-Christ, faites-le! Ne cherchez pas à comprendre. Faites
ce qu’Il dit. Après quoi Il vous le révèlera. Puis Il vous montrera la gloire de
Dieu. Il vous montrera que tout est possible.
Lorsqu’Il vous dit ce matin : « Prépare-moi d’abord un gâteau, » et que vous
dites : « Eh bien, j’ai besoin d’être guéri. Je suis fatigué, je suis lassé. » Lui dira :
« Viens d’abord à la Parole. Par Mes meurtrissures tu es guéri! » Amen. Peu
importe ce que vous ressentez. « Mais Seigneur, mes enfants ne veulent
simplement pas venir. » « Tais-toi. Viens à la Parole. Si tu peux croire, tu seras
sauvé toi et toute ta famille. » Amen. « Prépare-Moi d’abord un gâteau. »
Et elle prépara un gâteau, gloire à notre Dieu! Écoutez, amis, l’heure est venue.
Nous devons être certains de Dieu. Et la femme veuve…c’était un homme
comme les autres. Mais qu’avait-il que les autres ministres et les autres hommes
n’avaient pas? Elle ne pouvait pas comprendre cela avec son intelligence. Elle ne
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pouvait le comprendre avec ses yeux. Il ressemblait à tous les autres hommes.
Mais, oh, il y avait chez lui Quelque Chose; il y avait Quelque Chose dans sa
façon de parler. Elle a senti Quelque Chose.
Lorsque Dieu en lui lui a parlé, la semence a tressailli comme en Élizabeth,
amen, quand il a entendu la salutation de la bouche de Dieu. « Prépare-moi un
gâteau. » La semence a tressailli. C’était une voix scripturaire. Il y a dans sa voix
Quelque Chose de particulier. Elle a fait ce qu’il a dit.
Et c’est la même chose pour vous. Vous ne l’avez même pas vu, mais sa voix a
Quelque Chose de particulier. Même lorsqu’elle est traduite dans d’autres
langues, il y a Quelque Chose de spécial dans une voix scripturaire qui vous fait
vous détourner pour obéir. Tout comme la veuve a obéi, vous avez obéi. Amen.
Et voici ce que frère Branham dit qu’il est arrivé. Dans un message intitulé :
« Soyez certains de Dieu. » Et lorsqu’il lui a dit : « Apporte-moi d’abord un
gâteau, » tout était sombre, et peut-être que c’était la mélancolie totale. Il y avait
un esprit de mort tout autour d’elle. Oh, mais peut-être ce matin, le médecin vous
a dit que vous ne pouvez pas être guéri, que vous ne pouvez pas vous rétablir.
Mais donnez la première place à Sa Parole. Amen. Peut-être que ce matin le
diable vous a dit : « Tu as fait trop d’erreurs pour être la semence de Dieu. »
Amen. Donnez la première place à la Parole. Amen. Que dit la Parole? Vous êtes
parfaits, sans péché, l’Épouse vertueuse. D’abord, vous n’avez jamais péché.
Comment pouvez-vous pécher (ce qui est l’incrédulité dans le Message, la
Parole), alors qu’il y a l’expiation pour vous? Amen.
Donnez la première place à la Parole. Donc, elle donna la première place à la
Parole et elle est retournée pour lui obéir. L’obéissance. Quelque Chose lui a dit
que cet homme savait de quoi il parlait. Dieu connaît les Siens. Les brebis
entendent Ma voix. Elles savent si c’est scripturaire ou pas. Elles savent si c’est
juste ou pas. Si un faux oint venait ici avec des paroles bizarres, Quelque Chose
en vous, l’ABC vous dit : « non, non, non, non, non, non, cela n’est pas juste.
Non. » Vous le sauriez. Vous avez une révélation. Le diable ne peut pas vous
séduire parce que vous savez si c’est vrai ou si c’est faux. Amen.
Donc elle s’est retournée pour lui obéir. C’est ce qu’il faut que vous fassiez.
Quand elle s’est retournée pour obéir et faire ce que le Prophète lui disait, alors
le Tonnerre est venu du ciel, amen, ce que tout homme cherche a entendre. Car
un Tonnerre est sorti de la voix du Prophète que chaque pécheur et chaque
personne malade désirent ardemment entendre : « Ainsi dit le Seigneur. » Amen.
Puis cela est venu de l’autre côté de la clôture, parce qu’elle obéissait. Il a parlé
de l’autre côté de la clôture; elle n’a pas cherché à comprendre. Elle s’est
retournée pour entrer dans la maison et il a dit : « Ainsi dit le Seigneur, comme
tu entres pour prendre cette farine dans le pot et cette…et aussi cette huile dans la
cruche, le peu d’esprit que tu as, donne-le Moi et Je le multiplierai. » Amen.
« De Ma Voix sortiront Sept Tonnerres. » « Ainsi dit le Seigneur. »
Et la farine s’est multipliée. Vous avez là le miracle. Le miracle : comment
Christ est formé dans une Épouse, la farine dans le pot, l’huile dans la cruche.
Parce que vous avez obéi à la voix du Prophète, le Tonnerre est sorti de la voix :
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« Ainsi dit le Seigneur. » Et nous l’avons ce matin. C’est le pain des enfants qui
suit le Message. Amen.
Pendant que le monde est dans la famine, nous avons mangé un repas à sept
services. Amen. Nous sommes gras et repus. (le cœur content). Amen, gloire à
Dieu! Donc nous en sommes là. Nous louons Dieu ce matin de ce que Dieu a
ouvert nos yeux pour voir. Je me rappelle qu’une fois, Élisée en 2 Rois chapitre
6, une fois le roi de Syrie essayait de prendre au piège le roi d’Israël et le roi de
Syrie essayait de lui tendre des pièges. Mais Élisée le Prophète disait au roi
d’Israël…il lui disait : « Ne t’arrête pas ici, rends-toi là-bas. » Et le roi de Syrie
n’arrivait pas à le comprendre. Amen. Comment Israël déjouait toujours ses
stratagèmes. Et vous ne pouvez pas non plus le comprendre. Et le diable non plus
ne peut pas le comprendre. Le diable a juré vous avoir eu, il a juré vous avoir
coincé, mais l’Esprit de l’Épouse vous a dit comment vous tirer de là. Amen.
Chaque fois le diable pensait qu’il avait calculé son coup pour vous avoir. Mais
la Parole le déroute toujours. Amen. Alors le roi de Syrie s’est fâché et il a dit :
« Y a-t-il un espion ici? Y a-t-il parmi nous quelqu’un qui dit au roi d’Israël ce
que je fais, ce que je pense? » On a répondu : « Oh, non. L’homme de Dieu sait
ce qui est dans ton cœur.» Amen. « Et c’est lui qui leur dit. » Et un homme de
Dieu, l’Esprit d’Élie, nous a avertis, nous a dit comment marcher, comment
rester éloignés de ces pièges. Amen. Comment continuer d’avancer tout droit
dans la Résurrection.
Il nous a dit comment rester en dehors des chemins des faux oints et des
antéchrists de ce monde et de toutes ces choses, la convoitise des yeux, du cœur,
l’orgueil du monde. L’homme de Dieu, l’Esprit d’Élie, a oint l’Esprit d’Élisée
dans vos cœurs. Amen. Et nous avançons sur le chemin du Roi.
Et c’est alors que la pression a commencé à se manifester. Et Jézabel et les
Pharisiens, tous ceux qui étaient l’image à la bête, le Conseil Mondial, se sont
mis à espionner Élisée pour savoir ce qu’il faisait. Et ils l’ont trouvé à Dodhan.
Amen. Et alors ils l’ont encerclé et le lendemain matin, car ces démons avaient
œuvré impatiemment toute la nuit, essayant d’encercler l’Épouse. Amen. Et le
lendemain matin, le serviteur qui n’avait pas une parfaite révélation…ne vous en
faites pas si vous êtes ici ce matin, et que vous n’avez pas une parfaite révélation,
ne craignez pas. Amen.
Et le serviteur a vu toutes les armées de démons encercler l’Épouse et le petit
serviteur a eu peur. Amen. Il ne savait pas ce qui se passait. Et il est allé en hâte
vers Élisée pour lui dire : « Toutes les armées de Syrie t’encerclent. » Amen. Et
Élisée a dit : « Ne crains point. » Amen. « Ceux qui sont avec nous sont en plus
grand nombre que ceux qui sont avec eux. »
De quoi t’inquiètes-tu, petite Épouse? « Ne crains point, petit troupeau, car le
Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Amen. Donc il a prié et il a dit :
« Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme. » Et écoute bien, jeune homme,
Dieu dans Son amour et Sa grâce a ouvert les yeux du jeune homme par une
révélation. Il a vu la montagne – pyramide. Amen. Il a vu des anges, des chariots
de feu, des chevaux, qui entouraient le bâtiment. Gloire à Dieu! Amen.
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Alors il a eu la foi. La foi a été restaurée pour lui aussi. Amen. Or, il se peut que
certains frères essaient de vous avoir, certains ministres qui essaient de vous
coincer par une révélation. Ils jurent que vous avez tort. Ils jurent qu’ils ont la
révélation. Ils jurent qu’ils ont le droit de vous tuer. Amen. Mais Dieu ne l’a pas
permis. Élisée. Nous connaissons notre position. Elle est sur Christ, le Rocher
solide. Amen. Et, dans l’Affection Fraternelle…mais Élisée a prêché les Sept
Tonnerres et les a frappés d’aveuglement. Ils ont été aveuglés par les Sept
Tonnerres. Cela était trop fort pour eux. Ils ne pouvaient pas concevoir que
Christ puisse être en vous. Amen. Ils n’avaient pas la révélation du Mystère des
Sept Tonnerres qui avait été mis en vous. Donc, ils ont affronté Élisée. Mais
Élisée qui avait de l’amour fraternel…alors il leur a prêché les Sept Tonnerres et
ils ont été aveuglés. Et il les a faits prisonniers. Ils sont prisonniers en ce
moment. Bien qu’ils soient encore un peu aveugles, mais ils sont faits prisonniers
parce que Christ est les Sept Tonnerres. Gloire à Dieu! Amen. C’est ça.
Et il avait aveuglé et lié toutes les interprétations. Amen. Gloire à Dieu! Mais
nous l’avons. Nous les tenons. Ce n’est pas vous ni moi. C’est Christ en vous. Le
Septième Sceau, le Mystère de Dieu révélé comme étant les Sept Tonnerres, a
noyé et aveuglé toutes les interprétations contraires à la Parole de Dieu. Et nous
les tenons captives à l’instant même. Celles-ci n’ont aucun effet sur vous.
Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Oh! Je défie n’importe quel
démon d’essayer d’attaquer Christ en vous. Frère, Il le secouera par des coups de
tonnerre et des éclairs. Puis, Élisée, muni d’une révélation, et le jeune homme,
muni d’une révélation, allèrent vers le roi d’Israël; et le peuple a vu les Syriens
liés. Et aujourd’hui, peut-être que certains de nos frères et sœurs sont aveuglés
par une interprétation. Ne comprennent pas tout à fait. Ne vous empressez pas de
les frapper. Amen.
Ne les excommuniez pas parce que Élie a dit : « Oh, non. » Il a dit : « Donnezleur du pain. Donnez-leur de l’eau par amour fraternel. » Amen. Car l’Adoption,
c’est aller au secours des perdus, des aveugles, amen, c’est ça l’Adoption.
Abraham, une pièce d’argent de un dollar, allant au secours de Lot, une petite
pièce d’un sou. Amen. Il faut cent pièces d’un sou pour faire une pièce d’argent
de un dollar. Amen. Ainsi donc mes amis, le Mystère du Septième Sceau est en
vous, Christ en vous, l’espérance de la gloire. Le Mystère tout entier de Dieu est
en vous. Amen. Le Mystère caché de tout temps est dans tous les âges. Le
Mystère vous est révélé pour que vous réveilliez les richesses de Sa gloire. Le
Mystère parmi les païens, Christ en vous, les Sept Tonnerres. Vos yeux sont
ouverts. La montagne – Pyramide. Il y a le feu partout dans le bâtiment. Oh!
Amen.
De même que Dieu a enlevé William Branham dans une pyramide de sept anges
célestes où ces Sept Mystères ont été révélés là-dedans, de même Dieu dans Sa
grâce et Sa miséricorde vous a fait entrer vous et moi dans une autre Pyramide de
sept anges terrestres. Amen. Et les voix des anges terrestres ont révélé les
Tonnerres. Amen. Et nous pouvons nous tenir ici ce matin et dire : « Viens
Seigneur Jésus. » Amen. Nous savons que nous savons que nous savons, ce
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matin. Amen. Nous pouvons faire descendre la Pierre de Faîte. Oh, gloire à Dieu!
Nous savons qui nous sommes ce matin. Pensez-y.
100. L’Épouse a été préparée pour la Résurrection et l’Enlèvement par Christ en vous,
le Mystère du Septième Sceau. Amen. Vers le soir la Lumière paraît. Amen. Et
nous marchons dans cette Lumière. Oh, béni soit le Nom du Seigneur. L’aimezvous? L’aimez-vous? Gloire à Dieu! Nous étions jadis aveugles mais maintenant
nous voyons. Amen. Levons-nous et louons-Le. Gloire à Dieu! Amen. Béni soit
le nom du Seigneur. Merci Jésus.
(espace non enregistré)
101. Les Noces de l’Agneau sont venues. Nous portons l’anneau de mariage.
L’anneau de mariage a été glissé à notre doigt avant la fondation du monde,
c’est-à-dire nos noms. Nos noms sont l’anneau de mariage. Comme c’est le
mariage, nous voyons notre anneau de mariage. Et le mariage est venu ce matin.
Grâce soit rendue au Dieu vivant. Nous Te louons, nous Te remercions ce matin.
Béni soit le Nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L’aimez-vous, mes amis?
Amen?
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La Stature d’un Homme Parfait, Jeffersonville, 14 octobre 1962
Vous y voilà : sept âges de l’église, sept marches, Dieu construisant Son église comme une
personne, en un individu, en Lui-même.

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

