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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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Le Ministère de New York City Expliqué
Forest Hills - New York, 16 septembre 2001

Frère Joseph Coleman
1.

Pouvons-nous donner une acclamation au Seigneur? Gloire à Dieu. Christ en
vous, Christ en moi est la clé. Combien nous remercions le Seigneur. Gloire à
Dieu, que Dieu soit loué! Oh, là, là. Alléluia. Combien nous remercions le
Seigneur pour la chorale de Pennsylvanie. Les appréciez-vous? Amen.
L’adoration. Alléluia. Oh, là, là.

2.

Juste avant de commencer, Frère Nkansah, voudrais-tu venir sur l'estrade, s’il te
plait? Nous voulons prier pour lui et aussi ma petite-fille ici. Donnez-nous l’air
pour «Crois seulement».

3.

Frère Daniel m'a écrit ceci, il me l'a faxé. J'écris pour demander la prière. J'ai
été récemment diagnostiqué d'une fuite à une valve aortique au cœur, et les
docteurs veulent l'enlever et la remplacer par une valve mécanique. S'ils la
remplacent, je devrai prendre des médicaments le restant de mes jours et je
devrai être surveillé pour des caillots de sang possibles. Après avoir lu le
message «Regarder à Jésus», récemment, pendant le discernement, le SaintEsprit a vivifié dans mon cœur que la présence de Jésus-Christ est ici et que
toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Frère Coleman, parlez
seulement la Parole et je crois que je recevrai ma guérison et que je n'aurai pas
besoin de chirurgie cardiaque. Frère Nigel. Sœur Louise m'a donné une citation
ce matin. Elle me l'a faxée.

4.

Cher Frère Coleman, la semaine dernière en lisant... j'ai commencé à lire «La
stature d’un homme parfait», page 18, Frère Branham dit: certains parmi nous
ont des expériences avec Dieu, si réelles, au point où Dieu devient comme...
juste aller ici, comme parler à Frère Neville ou quelqu'un avec qui vous êtes
familier. Et parfois nous demandons à ces personnes de prier pour nous. C'est
ce que nous sommes censés faire. Alors, si nous avons la foi que cet homme ou
cette femme, qui que ce soit prie pour nous, parle à Dieu, alors notre foi est
accrochée, elle est enclenchée, elle est établie.
Ainsi nous allons prier pour Frère Daniel Nkansah. Vis en moi, Seigneur, vis en
moi. Frère Daniel, Christ vit en toi, gloire à Dieu. Avec Dieu, toutes choses

5.
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sont possibles. Avec une telle foi, parle simplement la parole. Père, je peux
parler avec... prier avec compassion en sachant que moi aussi j'ai eu un
problème d'aorte. Seigneur Dieu, et le 27 octobre 1999; et frère Bellomo,
simplement conduit par le Saint-Esprit m'a téléphoné et m'a demandé... j'avais
des lancements derrière la nuque. Alors il a téléphoné au Dr Stein et ils ont agi
rapidement car j'avais une fuite au niveau de l'aorte.
6.

Oh, Dieu, Tu m'as dit: «Ôte ton chapeau, courbe la tête et prie.» Seigneur, Tu
m'as guéri ce jour-là. Père, Tu es le même Dieu qui m'a guéri, Tu peux guérir
Frère Daniel Nkansah. Le diable pense qu'il le tient dans la fosse aux lions.
Mais, ô Dieu, il y en a Un qui ressemble à un Fils de Dieu qui est descendu
dans la fosse aux lions. Mais ô Père, au nom de Jésus-Christ, nous parlons la
Parole, alléluia. Puisse ce problème aortique être totalement et complètement
guéri pour la gloire de Dieu. Nous prions et le demandons en ton nom, amen et
amen et amen. L'église dit: «Amen.» Gloire. Louange au Seigneur.

7.

Gloire à Dieu, voici notre petite sœur Sarai, amen. Elle a une scoliose à la
colonne vertébrale. Amen. Et cela lui cause une grande gêne. Mais elle vient
pour la prière, ce matin. Dieu Tout Puissant, tu sais au sujet de cette scoliose...
j'ai moi-même une scoliose. Seigneur Dieu, et Sœur Leona Wemple avait une
scoliose et un disque désintégré, et Tu l'as guérie le 20 mars 1984. Dieu Tout
Puissant, puisse le même Dieu descendre ici, ce matin, mettre ta main... le
Saint-Esprit sur sa nuque, Père, puisses-tu la redresser. Alléluia, pour la gloire
de Dieu, puisse-t-elle être guérie de cette scoliose. Nous prions et demandons la
bénédiction dans le nom de Jésus. Amen et amen et amen.

8.

Eh bien, que pouvons-nous dire? Louange au Seigneur! Gloire, gloire. Amen.
Gloire à Dieu. Appréciez-vous frère Bellomo? Et il a été le maître du protocole,
il a pris soin de ces actions de grâces et ce qui a été fait ici. Que puis-je dire de
David Puma et Pierre Bellomo et Joey Bellomo? Vous avez entendu leurs
témoignages. Sœur Kathleen Redhead, Sœur Tamela? Et Frère Freddie Cina,
Gérard Olivier? et beaucoup d'autres. Que pouvons-nous dire? L'auréole de vie
était sur eux. Ils étaient sous la gloire de l'arc-en-ciel. Ils sont sous le Septième
Tonnerre. Alléluia, gloire à Dieu. Vous allez découvrir ce que cela signifie
maintenant. Vous allez remercier Dieu de L'avoir accepté, gloire à Dieu.
Comment ferez-vous les œuvres de Dieu? Jean 6:29... en croyant en Celui qu'Il
a envoyé. Et maintenant Il agira pour vous. Jonathan a dit: «Peut-être le
Seigneur agira-t-il pour nous aujourd'hui...» Alléluia, gloire à Dieu. Mon Dieu...
si je n'étais pas malade. Si je n'étais pas infirme. Alléluia, gloire à Dieu.

9.

Notre Dieu est parmi nous maintenant. Il ne vient pas, Il est ici. Aqui, aqui,
aqui... allé... amen, frère. Tout peut arriver. Gloire à Dieu. Soyez encouragés.
Gloire. Alléluia. L'un des songes que Frère Bellomo lisait, eh bien, ces trois
choses ici, Sœur Laura, il y avait des photos, de grandes photos, 16 pouces sur
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20. Sur la photo, il y avait les éclairs et le tonnerre. C'est maintenant. Je crois
que le Président Bush a dit: «L'Amérique a déclaré la guerre aux terroristes.»
10.

Et l'Epouse déclare la guerre contre toute puissance démoniaque. Deux cents
millions de démons, gloire à Dieu. Nous allons à la bataille. Revêtez toute
l'armure de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons chasser tous les démons, gloire à
Dieu, hors du Royaume de Dieu, où les Saints de Dieu se rassemblent et se
rencontrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, nous allons en guerre. Ce n'est plus
du jeu. Alléluia. Amen.

11.

Elie jette le manteau sur Elisée. Cela peut arriver aujourd'hui. Comprenez-vous
ce dont je parle? La Dynamique, la Charité peut descendre sur Elisée, l'Epouse.
Quand cela arrivera-t-il? Mes chiffres, six et neuf, le cancer, la révélation, juste
avant ‘Léo’, le lion, le jugement. Oh, merci Seigneur, nous sommes ici par
révélation, Alléluia. Dieu a fait descendre la révélation, les Sept Tonnerres sont
les Sept Voix des Sept Ages de l'Eglise. Alléluia. Un autre Ephésiens est ici. Il
ne manque qu'une chose. Amen. Le Baptême du Saint-Esprit pour nous faire
sortir d'ici.

12.

Egalement, Sœur Laura, son deuxième songe, en novembre 1998. Je désire
mentionner que la semaine passée, deux jours d'affilée, j'ai fait un songe où des
avions survolaient l'Amérique et laissaient tomber des bombes. Dans un songe,
ils bombardaient une ville, dans l'autre un désert ou un champ. Et maintenant,
je sens que la ville et le désert ou le champ... une question... la ville pourraitelle être New York City et le champ Shanksville en Pennsylvanie? Eh bien,
qu'en est-il de tout ceci? Gloire à Dieu! Je vois New York. Je vois la
Pennsylvanie, alléluia. Le jugement a frappé. Alléluia. Mais de même, le SaintEsprit. Cela est venu au même moment. Alléluia. Gloire!

13.

Cet autre songe ici, où le sous-marin commençait à faire feu sur tous les
bâtiments dans cette région et ils commençaient à s'effondrer. Eh bien, pour
moi, le sous-marin signifie une attaque sournoise, tout comme les terroristes,
une attaque sournoise. Ceci est arrivé. Mais quand cela est-il arrivé dans le
songe? Alors le songe a changé... J'ai levé les yeux vers les cieux. Je pouvais
voir une feuille de papier flotter dans les airs. Quand ça s'est arrêté, j'ai pu voir
que c'était une page du calendrier avec quatre chiffres écrits dessus: 2001. Dans
le songe.
Ainsi, y sommes-nous? Y sommes-nous? Nous sommes ici dans les mains de
Dieu et Dieu a protégé chacun de Ses saints. Amen. Ainsi, de quoi vous
inquiétez-vous? Commencez simplement à louer Dieu. Commencez à lever les
yeux, car ma rédemption approche. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que
mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Gloire.

14.

15.

Ainsi, mes amis, je vous le dis, mon cœur a été remué alors que j'écoutais les
frères, David, Peter et Joseph, et que j'écoutais Frère Bellomo relater les autres.
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J'étais fini dès ce moment-là, je suis si fatigué. Amen. Mais, je dois continuer à
aller de l'avant, parce que j'ai un message ici à délivrer.
16.

Ainsi maintenant, tout est... sentez-vous que vous êtes prêts pour le baptême du
Saint-Esprit? Merveilleux. Merveilleux. Très bien. Ainsi, priez pour moi alors
que nous allons dans la Parole. Bien! Priez pour moi. Vous pouvez retourner à
votre place et ouvrir vos Bibles. Vous pouvez mettre un signet à Joël 2:28 et 29,
Apocalypse 10: 8 à 11, Ephésiens 4: 11 à 13. Et ensuite je lirai un texte dans St
Luc 21, de 34 à 36, et un peu à l'intérieur du message, Esaïe 29, je crois du
verset 9 à 14 jusque là. Ainsi nous lisons maintenant dans Joël 2 : 28
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair;
Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes,
Et vos jeunes gens des visions.
Même sur les serviteurs et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.
Apocalypse 10, verset 8 :
Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va,
prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout
sur la mer et sur la terre.
Verset 9 :
Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me
dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta
bouche il sera doux comme du miel.
Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma
bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles
furent remplies d'amertume.
Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de
peuples, de nations, de langues, et de rois.
Ephésiens 4:11
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et
de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ,

17.

Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Courbons la tête dans
un mot de prière. Dieu Tout Puissant, que pouvons-nous dire aujourd'hui,
Seigneur, après avoir entendu ces témoignages glorieux de Ta Puissance
salvatrice? Seigneur, combien Tu veilles sur Ton petit troupeau. Seigneur, Tu
nous as mis ici à New York City, Tu nous protégeras, Tu veilleras sur nous et
Tu nous enlèveras d'ici. Gloire à Dieu. Maintenant, Père, pour quelques
moments, que le Saint-Esprit bénisse la lecture de la Parole, qu'Il la bénisse
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dans le cœur des gens, qu'Il ouvre leur entendement à la Parole. Que le Feu
tombe et me donne de la force, et oins Frère José et moi-même pour parler la
Parole. Nous prions et demandons la bénédiction dans le Nom de Jésus, amen.
Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen.
18.

Eh bien, alléluia, Frère Norman, pour la cassette: «Le Ministère de New York
expliqué». Maintenant vous allez savoir tout ce qu'il en est. Est-ce Elisée? Estce Josué? Est-ce le huitième messager? Est-ce la Voix de l'Archange? Qui estce de toute manière? Oh, nous allons le découvrir aujourd'hui. Amen, amen.
Frère Olu? Salutations à tous mes amis du Nigéria. Ainsi mon titre est: «Le
Ministère de New York expliqué.» Et mon sujet est : «Changer de l'Ange à la
Voix d'Apocalypse 10 de 8 à 11 au ministère de Jésus-Christ, Ephésiens 4 de
11 à 13.» Ce jour-ci, le changement.

19.

Eh bien, nous remercions certainement Dieu pour Sa protection, Ses grandes
ailes d'aigle étendues sur Ses croyants par une protection miraculeuse,
incroyable. Vous pouvez vous asseoir. La semaine du 10 au 17 septembre 2000,
le Saint-Esprit m'a dit la chose suivante. Je prie et je crois que vous avez lu «La
Prophétie des 14 années de Joseph», parce que vous avez la brochure depuis
tout un temps. Et «La Prophétie des 14 années de Joseph, deuxième partie».
OK Je vais donner ce qui est arrivé là. C'est à la page 3 et 4. Et je vous relate
l'inspiration que le Seigneur m'a donnée la semaine du 10 au 17 septembre.
Et alors le Seigneur m'a parlé et m'a dit: «L'Ange à la Voix quitte Apocalypse
10 de 8 à 11, Il va dans Ephésiens 4.» De là... voilà pourquoi nous avons parlé,
spécialement les deux dernières semaines, du quintuple ministère, parce que
c'est là où Il va. C'est le chemin par lequel Il passe. Parce que vous ne pouvez
pas avoir une situation de la chambre haute comme vous aviez au
commencement, parce ça c'était au commencement, le démarrage de l'Eglise.
Mais vous ne pouvez avoir cela maintenant, lorsque c'est le temps de la
moisson, parce que vous avez trois sortes de croyants et tout le reste, la balle,
l'ivraie et les mauvaises herbes et tout le reste. Comprenez-vous maintenant? Je
lis à partir d'ici.

20.

21.

Mais Il peut prendre 120 grains de blé et les planter... les planter le jour de la
Pentecôte. Mais à la fin, ceci est le temps de la moisson. Ainsi maintenant,
vous arrivez au temps de l'adoption. Là, mon Esprit coule librement, là, là, là. Il
y en a un là et il y a un vainqueur là. Trouvera celui-là, là-bas. «Vous voulez
dire des individus? Je ne dois pas attendre celui-là parce qu'il ne loue pas le
Seigneur; Celui-ci est paresseux? Cela n'a rien à voir avec vous. C'est une
affaire individuelle. Non, je peux être adopté pour dimanche. Je sais ce dont
vous parlez. Je ne sais pas ce dont vous parlez. C'est un temps différent, frère et
sœur. Ce n'est plus l'église. Ce sont des individus. Amen. Page 10, vous pouvez
vous asseoir. Page 10 et 11.

22.

Me comprenez-vous maintenant? Les gens eux-mêmes vont pousser des cris
cette année. Quelle année? -La 14ème année de Joseph. Allez-vous pousser des
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cris cette année? Donne-moi de la Semence! Je sais que c'est juste. Cela fait le
tour du monde. C'est déjà en Afrique du Sud, en Europe. Frère Kohlenbrenner
va l'envoyer autour du monde. Et alors ils vont le demander. Je ne dois plus
pousser. «Allons, fais ceci; voici, voici.» Non! Donne-moi de la Semence!
Demandez-la. Gloire à Dieu.
23.

Lorsque vous ne devez pas pousser la Parole. Non, c'est alors que vous allez
avoir un autre Ephésiens, quand vous ne devez pas pousser la Parole. Ils la
saisissent, ils la veulent, ils veulent l'ordre de l'Eglise, ils veulent tout. Vous
pouvez vous asseoir. Amen, Frère Garcia? Il n'y aura pas, en d'autres mots, il
n'y aura pas de moisson, ainsi comment peuvent-ils avoir une moisson? Afin
qu'ils puissent avoir une moisson dans la 15ème année? Vous devez la planter
dans la 14ème année. Mais il y a quelque chose que vous devez recevoir dans
la 14ème année. La dernière année des sept années de famine. C'était la
dernière des sept années. La famine. Ils l'ont vue. Ceci est la dernière année.
Maintenant que va-t-il arriver l'année prochaine? Ils ne voulaient pas prendre
de risque. Oh, allons, allons... donnez-moi quelque chose en retour. Je suis à
moitié mort ici, gloire à Dieu. Je veux du feu! Je suis ici, infirme. Je veux dire:
«Réagissez!» Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen.

24.

Afin qu'ils puissent avoir une moisson dans la 15ème année. OK Ils ont dit:
«Donne-nous de la Semence» et ils ont pleuré pour avoir la Parole. «Donnenous de la semence, afin que nous ne mourions pas, mais que nous vivions.» Le
monde, Dieu Tout Puissant est anéanti. Vous, poussez des cris. Et c'était le 3
janvier 2001. Je me demande combien l'ont lu? Fiou... et ils ont pleuré après la
Parole: «Donne-nous de la semence afin que nous vivions et que nous ne
mourions pas; que nous puissions planter des semences dans ce message à New
York City, afin qu'elle ne soit pas dans la désolation. Afin que New York City
ne soit pas dans la désolation.» Et afin qu'il y ait une Epouse ici en marche,
marchando, marchando. Cela doit être la Semence. Oh, Eglise, qu'est-ce que
cela signifie? C'est le temps de pousser des cris. Le temps pour vous, de
pousser des cris: «Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés?»
REPENTEZ-VOUS et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ.

25.

Ce même Saint-Esprit qui a parlé au travers de Pierre est à nouveau ici, en train
de parler au travers de moi, maintenant même. Gloire à Dieu. C'est le temps de
pousser des cris. C'est le temps pour vous de pousser des cris, cette année:
«Donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi de la Semence!» Mon Dieu, le pays du
Saint-Esprit est en vous avec une naissance. C'est le Pays. Et maintenant vous
allez recevoir de la Semence pour la mettre dans le terrain du Saint-Esprit. Et
qu'est-ce que la semence? Foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété,
signes, prodiges, miracles, la perfection, l'adoption seront plantés dans ce Pays,
dans votre cœur afin que vous ayez une récolte dans cette heure du jugement.
Comprenez-vous ce qui vous a été parlé le 3 janvier? Très bien.
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26.

Les amis, vous êtes censés crier pour avoir cette semence dans la quatorzième
année, la Semence de Dieu. Qu'est-ce que la Semence de Dieu? Le Baptême du
Saint-Esprit. Afin que vous puissiez Le planter dans la 15ème année. «Oh, vous
voulez dire que la semence est le grain de blé?» Oui, Saint Jean 12:24 :
En vérité, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé ne tombe en terre et
ne meurt, il demeure seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

27.

Pour quoi? Pour la moisson; l'année prochaine. Mais cette année, la 14ème
année, poussez des cris, sortez de tout ce qui vous lie, gloire à Dieu. N'ayez pas
honte de demander le Saint-Esprit. Demandez-Le. Suppliez Dieu pour cela. Ne
vous inquiétez pas de moi. Il est temps de devenir sérieux. N'avez-vous pas
entendu ceux qui ont témoigné? Ils veulent le Saint-Esprit. Page 13.

28.

Oh, ne le saisissez-vous pas? Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Asseyezvous une minute. Ceci va peut-être vous aider. Comment pourrais-je
ensemencer le pays, comprenez-vous? Vous êtes témoins que j'ai essayés. J'ai
essayé d'ensemencer votre terrain avec la vertu, la connaissance, la tempérance,
la patience. Je l'ai même prêché et j'ai tout fait. Cela n'a quand même rien fait.
Est-ce correct? Je suis en train de lire. Premièrement vous aviez besoin du
Saint-Esprit, ce qui est le terrain, et vous ne l'aviez pas. Ainsi comment
pouvais-je semer pendant toutes ces années?

29.

C'est pourquoi vous ne saviez même pas ce dont je parlais. Amen. Ainsi, Dieu
ne pouvait me dire que: «Voici de la Semence» en 1988. Pour quoi? Comme
nourriture, pour vous garder vivants. Oh, frère! Et Frère Jesse, vous pouvez
vous asseoir. Mais maintenant, faites attention, nous arrivons à un autre
«Ephésiens». Nous arrivons au temps de l'adoption. Et la seule manière pour
ensemencer le pays est d'avoir le ministère de Jésus-Christ. Comprenez-vous?

30.

Le ministère de Christ sera le germe semence dans le Corps. Alors que Pierre
prononçait ces paroles, Philippe... Le saisissez-vous maintenant? Le germe
semence doit être complet, avec la Dynamique et la mécanique ensemble, dans
la saison, dans la 14ème année. Vous devez vous écrier: «Donne-moi de la
semence!» La Dynamique doit être ici avec la mécanique, et elle est ici.

31.

Ainsi, lorsque vous vous promenez comme s’il ne se passait rien, sans être
concerné: la 14ème année va vous passer au-dessus de la tête. Un réveil arrive,
et il commence aujourd’hui. Octobre, novembre, décembre... quelqu’un va être
scellé. Afin que vous puissiez regarder en arrière comme Myriam et voir toutes
les chaises roulantes, tous les cancers, toutes les tumeurs, toute la sale vie
derrière vous. Alléluia ! Gloire. Vous pouvez commencer à crier et à louer Dieu!
Vous voyez, toutes vos conceptions intellectuelles. Ne savez-vous pas que la
Parole est ouverte?

32.

Ne connaissez-vous pas le petit David? Il a marché avec une révélation, il y a
environ trois mercredis. Et le voici ! Alléluia. Ces mêmes brochures, il était
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dans ces brochures-ci. Il les lisait. Il priait. Et alors Dieu a ouvert la Parole, la
révélation est descendue et alors Dieu l’a guéri. Reste avec ça, frère David,
gloire à Dieu. Quelqu’un va y arriver. Alléluia. Il t’a montré le chemin. Alléluia.
33.

Eh bien, que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu, je suis sorti d’ici, gloire à Dieu.
Que Dieu vous bénisse, la Pennsylvanie. Le saisissez-vous maintenant? J’ai
attendu le ministère de Jésus-Christ. C’est la seule manière où vous pouvez
ensemencer le pays. Maintenant, vous devez avoir le Saint-Esprit, vous devez
avoir le Saint-Esprit et le ministre doit avoir la plénitude du Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit Lui-même en lui, ce qui serait la Voix de l’Archange
d’Apocalypse 10 : 8. Il sera dans Ephésiens4. Il change, alléluia. Il sera en eux,
en train de parler la vérité dans l’amour. Nous y voilà.

34.

Eh bien, vous pouvez vous asseoir, siente se. Gloire à Dieu. Avez-vous
vraiment saisi cela? Combien ont saisi cela? Levez la main, car je ne veux pas
aller plus loin, je suis fatigué. Mais si je sens que vous le saisissez, je vais me
tenir debout ici et continuer à pousser. Très bien. Voici ce que le quintuple
ministère va faire. Ainsi maintenant, ceci est seulement pour l’Epouse.
Combien comprennent que le quintuple ministère est dans les Ephésiens? Et les
Ephésiens sont le Corps de Christ, universel. Amen?

35.

Il y aura neuf dons dans l’église locale. Mais le quintuple ministère éphésiens,
c’est pour l’Epouse entière partout dans le monde. Comprenez-vous cela
maintenant? Et où qu’ils soient, voici ce qu’ils vont faire. Ainsi, que Dieu
vienne en aide à un membre d’église.

36.

«L’Absolu», Jeffersonville, 1962, page 34. [P32 '7 N.d.T.] « Oh, ce dont nous
avons besoin dans nos églises, c’est d’un homme qui a un Absolu. Ce dont
nous avons besoin dans l’Eglise méthodiste, dans l’Eglise baptiste, l’Eglise
pentecôtiste, l’Eglise presbytérienne, c’est d’un Absolu - un homme de Dieu
qui restera attaché à la Parole et à Christ et qui amènera cette congrégation
dans cette condition où chaque membre marchera dans la condition de cette
Parole. « Maintenant, si vous ne pouvez accepter ceci : «Vamonos». Ne prenez
pas le temps de Dieu ! Sortez ! Parce que ceci n’est que pour l’Epouse. Elle est
la seule qui peut accepter la Parole. Parlez la Parole seulement. Ceci est pour
Gédéon, ceux qui lapent l’eau. Trois cents lapeurs, parmi 22000 dans le
Message. Neuf mille sept cents les accompagnaient. Mais ils voulaient
s’agenouiller, prendre l’eau dans le creux de la main, la boire comme ils
voulaient. Et beaucoup d’eau se répandait aux travers de leurs mains. Pas les
lapeurs d’eau, «swoom», ils plongeaient dans l’eau et lapaient comme un chien.

37.

Ainsi je m’attends à ce que vous lapiez comme un chien. Amen.

38.

« Frère Coleman, je ne suis pas un chien, je ne sais pas comment laper comme
cela. Eh bien, vous allez apprendre comment laper comme cela, gloire à Dieu.
Amen. Très bien. « L’absolu « Amen. Très bien, vous pouvez vous asseoir.
«Jésus-Christ, Le Même», Salem, Oregon, 1962. « Maintenant, en parlant du
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quintuple ministère, Maintenant peu importe combien ces hommes ont le don
de prêcher, vous devez croire ce qu'ils prêchent, sinon cela ne vous fera pas de
bien. « Voilà pourquoi, avant que j'aie un nouveau message: «La manifestation
de la foi de Jean 14:12», mais Il m'a dit: «Non,» il a dit, «établis premièrement
le ministère, afin qu'ils puissent croire, ensuite ils pourront recevoir quelque
chose.» Gloire à Dieu. «Prouve le ministère devant eux, ensuite ils recevront
quelque chose. Sinon ils continueront à être assis comme ils l'ont été pendant la
Deuxième Phase.»
39.

Vous devez croire ce qu'ils prêchent ou cela ne vous fera pas de bien. Ils
peuvent prêcher sans arrêter, sans s'interrompre... Vous ne serez jamais sauvé,
vous allez mourir là sur votre chaise et être perdu. C'est exact. En étant assis,
ici même. C'est exact. Vous devez croire ce qu'ils disent.

40.

Alors Frère Branham parle du quintuple ministère et ensuite il parle de son
ministère. «Eh bien, peu importe ce que Dieu peut faire en matière de don
prophétique, vous devez le croire également.» Il parlait de lui-même là. Très
bien. Dans «L'Absolu», 1963, Shreveport, page 19. ['123 N.d.T.]

41.

« Il est la Dynamique de la mécanique. La mécanique de l'église, qu'est-ce?
Des apôtres, des prophètes, des docteurs et ainsi de suite. Il est la Dynamique
qui fait agir cela. « Il sera le Germe Semence dans le Corps qui va mettre cela
en action. Très bien, pourvu que vous compreniez ce qu'est le ministère. Gloire
à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez vous
asseoir.

42.

Il est la Dynamique qui met cela en action. Cela est mis en action par une
certaine Dynamique. Il est le Feu qui enflamme le carburant. Il est le feu dans
la chambre de combustion, l'essence, la Parole est déversée dans cette chambre
de combustion. Il est Celui qui y met le feu. Il est Celui qui la confirme. Il est
la Puissance de Résurrection. Il est Dieu. Il est le Feu. Voilà ce qu'Il est. Il est
ici ce matin. Oh, oui.

43.

«Regarder à Jésus», 1964, Phoenix. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant,
nous en sommes arrivés à ce point sur cette Troisième Phase. J'ai confiance et
je prie pour vous, qui semblez ne pas accepter ce qui est dit à la chaire, qu'Il
enclenche. Ce ne sera pas la mécanique, ce sera la Dynamique. Page 11. « Ce
n'est pas la mécanique qui fait marcher l'église, c'est la Dynamique. « Puis-je
m'arrêter ici? Ce sera la Dynamique sur la Troisième Phase, et vous penserez
que c'est la mécanique. Mais ce sera comme Pierre avec Ananias et Saphira. Ils
pensaient que c'était un homme, la mécanique. Mais c'était Dieu, le Feu, le
Saint-Esprit.

44.

Ainsi, je vous avertis aujourd'hui. C'est ici maintenant. Vous ne pouvez plus
jouer avec cela. Vous ne pouvez plus penser vos propres pensées. «Eh bien, le
ministère n'a pas fait ceci et ils n'ont pas fait cela...» Oh, là, là. Ecoutez,
continuez vos bavardages; quant à nous, nous ferons marcher les affaires de
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Dieu. Et vous serez jugés pour ce qui sort de votre bouche. Alléluia. Vous
pouvez vous asseoir. Très bien. Je désire juste clarifier les choses.
45.

« Ce n'est pas la mécanique qui fait marcher l'église, c'est la Dynamique. Le
Saint-Esprit qui entre dans cette Parole. Ce n'est pas un séminaire qui vous
enseigne toute la théologie et les interprétations grecques, mais c'est la
Dynamique du Saint-Esprit là dedans, qui l'enflamme et le fait s'accomplir.
(Maintenant écoutez.) et le fait vivre exactement ce qu'est la Parole promise
pour cette heure. « Quoi que Dieu ait promis à l'Epouse pour cette heure, vous
êtes Sa mécanique, le Feu, la Dynamique va entrer en vous et vous faire vivre
cela. Amen. Vous avez saisi?

46.

Tout ce que la Parole est pour cette heure, pas la mécanique, la Dynamique. Il
faut la mécanique et la Dynamique. Maintenant, voilà. « la Parole et l'Esprit.»
Voilà pourquoi je prêche ce que je prêche. Revenons au 25 mars: «L'union de
la Parole et de l'Esprit.» Le 1er avril: «La manifestation de la mécanique et
Dynamique ensemble.» Voilà ce dont je parle. C'était les semences que j'ai
mises là, et maintenant je m'attends à une manifestation. La Parole et l'Esprit
ensemble et c'est comme cela que vous naissez, à partir du germe semence du
Corps. Alléluia. Vous avez saisi? Oh là là, je viens juste de terminer la
première page. Amen. Très bien.

47.

Eh bien les amis, un peu de détente ici, vous pouvez vous asseoir. L'Amérique
ne sera plus jamais la même, ce ne sera plus la même Amérique. Ce ne sera
plus «l'Amérique libre». Parce que nous savons ce qui se passe ici maintenant
et, bien, gloire à Dieu. Frère Jose, Luc 21. Ainsi, gloire à Dieu.

48.

Elle ne peut rester la même; et nous non plus, hein? Ainsi voilà l'heure dans
laquelle nous vivons. Luc 21:25 :
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au
bruit de la mer et des flots,
les hommes rendant l'âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour
la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées.

49.

Maintenant le verset suivant est déjà arrivé, le 28 février 1963.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une
grande gloire.

50.

Et le 28 février 1963, Il est venu avec Sept Anges de l'Eternité avec une grande
gloire. Alléluia. Verset 28 :
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche.

51.

C'était en 1963. Vous, les anciens, comprenez-vous pourquoi j'étais un homme
sauvage? Parce que ma rédemption approchait. Ainsi, pendant les 38 dernières
années, environ, j'ai été un homme sauvage, gloire à Dieu. Je ne sais pas vous,
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mais moi, je m'en vais d'ici, frère. Alléluia. Je n'ai pas de temps à passer avec le
monde. Très bien. Verset 34 :
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne
vienne sur vous à l'improviste.
52.

Comme les tours jumelles. Soyez prêts quand Il arrivera. Ne soyez pas surpris
avec votre travail inachevé. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Il ne
vous est pas donné de savoir. Il vous est donné d'être prêts, par un Message, par
un ministère local, par des cassettes, par des brochures. Alors vous n'avez plus
d'excuses. Vous n'avez pas d'excuse... il n'y a pas une seule personne dans ce
bâtiment qui ait une excuse. Si Dieu fendait les cieux ce soir, vous feriez mieux
d'être prêts. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ne faites pas demi-tour pour
regarder en arrière à Sodome. Vous êtes avertis aujourd'hui. Verset 35.
Maintenant regardez bien, car c'est ainsi que ça arrive.
Car il viendra sur vous comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la
surface de toute la terre.

53.

Un piège, comme ils attrapent les animaux. De la chair à canon, pour les
bombes atomiques, mais l'Epouse échappera.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes...
(priez afin que vous soyez estimés dignes. Pas «je suis dans le Message». Ce
n'est pas ça. Priez afin que vous soyez estimés dignes...) d'échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.

54.

Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, alléluia. Ainsi le temps est
arrivé, comme Malachie 4 a dit, il a dit: «Tous les plans qui ont été dessinés sur
des tableaux pendant des années vont être soudainement mis en place.» Vous
pouvez vous attendre à ce que beaucoup de ces plans prennent effet en cette
heure. Ainsi, vous feriez mieux d'être prêts.

55.

Merci Seigneur parce qu'il y a une promesse d'un quintuple ministère ici et ce
serait Christ Lui-même à New York et en Pennsylvanie. Cela n'a rien à voir
avec les autres. Hey! Mais Il va vous parler directement. Dieu voilé, vous
conduisant à sortir. Fiou. Pensez-y. Très bien.

56.

Cela sera soudainement mis en place. Le 11 septembre, la tragédie des tours
jumelles a certainement dévasté l'Amérique et affecté le monde entier. Voici ce
qu'a déclaré Pierre Vallone de New York City, membre du Conseil, à la radio,
alors que j'étais en train de me raser. J'écoutais les nouvelles à la radio.

57.

«Nous reconstruirons certainement les tours jumelles, parce que New York
City est la capitale du monde et certainement la capitale financière du monde.»
Et écoutez ce qu'a dit cet homme... Et elle deviendra bientôt la capitale
spirituelle de la nation.» Eh bien, nous allons le voir, hein? Amen. Vous
pouvez vous asseoir.
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58.

Alors j'ai lu un autre article frappant, dans le Newsday de vendredi. Cette
femme est réceptionniste dans une société immobilière de la 55ème rue. C'était
sur la couverture du Newsday. Voici sa citation: «Je ne veux pas être au travail,
parce que je ne me sens pas complètement en sécurité. Je sens que rien n'est
plus comme avant. Je ne me sens pas libre.» Marita Ruiz.

59.

Ainsi, une personne ordinaire au travail, elle ne se sent pas libre. Etes-vous
libre? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les paroles du Fils
de l'homme vous affranchiront. Merci Seigneur, je suis libre, libre, alléluia.
Vous pouvez marcher dans ce monde impie, les bâtiments vacillent et les
démons font rage dans les rues, gloire à Dieu, mais je suis libre. Le Sang m'a
couvert. Alléluia.

60.

Les amis, en quelle heure vivons-nous? Nous ferions mieux d'être poussés à
bout ou nous périrons. Amen. Les amis, le 11 septembre, la tragédie des tours
jumelles, et toutes les prophéties de la Bible pour le temps de la fin et comme
cela a été révélé par Malachie 4 dans sa prophétie des Sept Sceaux, tout cela
devrait nous pousser à bout pour recevoir le Baptême du Saint-Esprit. Cela
devrait nous lancer dans un état d'urgence.

61.

Dans «Poussés à bout», page 10. ['45 N.d.T.] « Maintenant nous allons parler
de poussés à bout, pendant quelques minutes. Habituellement, il faut un état
d'urgence pour nous mettre dans le poussé à bout. Voyez-vous, c'est regrettable
qu'il faille cela, mais les êtres humains sont si négligents dans leur esprit qu'il
faut une urgence, que quelque chose se lève et alors, cela les lance dans un état
de poussés à bout. «

62.

Que s'est-il passé le 11 septembre, pour jeter le monde dans le poussé à bout, à
New York City? Cela vous a-t-il jetés à bout, vous l'Epouse, afin de crier pour
le Baptême du Saint-Esprit? Et vraiment, en faisant cela, dans le poussé à bout,
cela fait ressortir ce que vous êtes vraiment, et cela montre de quoi vous êtes
fait, dans un temps de poussé à bout. Cela fait généralement ressortir les
bonnes choses qui sont en vous.

63.

«Voulez-vous dire que la semence de Dieu, dans le poussé à bout, dans un état
d'urgence, que cette semence sort? Est-ce la 14ème année? Donne-moi de la
semence.» Ils... ils auraient dû faire cela auparavant, sans attendre un temps
d'urgence. «Voulez-vous faire telle et telle chose pour moi?» L'urgence
provoque un poussé à bout, alors que vous auriez dû le faire sans l'urgence. Dès
que le Seigneur vous a révélé que les Sept Tonnerres sont les Sept Voix des
Sept Ages de l'Eglise, vous auriez dû être poussés à bout, il y a 27 ans.

64.

Savoir que Dieu... eh bien, je vais y arriver dans une minute, amen, gloire à
Dieu. Alléluia. Amen, Chigbo? Page 23. « Vous ne pouvez pas être poussés à
bout à moins que Dieu ne vous parle. « Est-ce de cela qu'il s'agit avec la
Troisième Phase? Que Dieu descende, Ephésiens 4, et parle... Fiou! Vous ne
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pouvez être poussés à bout avant que Dieu ne vous parle. Oh, Eglise, levezvous et pincez votre conscience. [100 N.d.T.]» Réveillez-vous en cette heure.
Nous devons être poussés à bout ou périr. Quelque chose arrive de la part du
Seigneur, je le sais en tant que «AINSI DIT LE SEIGNEUR.» Quelque chose arrive
et nous ferions mieux d'être poussés à bout. C'est entre la vie et la mort. Cela
va passer au travers de nous et nous ne le verrons pas. « J'essaie de vous
préparer. Oh, alléluia. Vous pouvez vous asseoir.
65.

Les amis, Dieu a parlé, «AINSI DIT LE SEIGNEUR», IL Y A DES ANNEES, PAR LA
PROPHETIE DES SEPT SCEAUX DE MALACHIE 4. QU'ETAIT SA PROPHETIE DES
SEPT SCEAUX? C'ETAIT LE DESCELLEMENT DE LA VISION PROPHETIQUE DES SEPT
SCEAUX QUI DEVAIT S'ACCOMPLIR PAR LA MANIFESTATION DES SEPT ESPRITS DE
DIEU ENVOYES PAR TOUTE LA TERRE. CECI ETAIT LA PLEINE RESTAURATION DU
MINISTERE ENTIER DU SAINT-ESPRIT, POURRIONS-NOUS DIRE, LA DYNAMIQUE
SUR LA MECANIQUE. C'EST POURQUOI CELA INCLUAIT LA VISION PROPHETIQUE
RESTAUREE DANS L'EPOUSE OMEGA.

66.

Le déversement de la Dernière Pluie ouvrira la vision prophétique, pour vous,
l'Epouse. Alors vous saurez ce dont je parle. Vous saurez pourquoi je cours
pour ma vie. J'ai mon bouclier de la foi; le soleil vient pour s'y refléter. Vous
pouvez vous asseoir. Le quintuple ministère Ephésien de l'Epouse, avec le
ministère de Jésus-Christ, va prophétiser. Cela veut dire qu'ils vont prêcher par
inspiration directe, pas seulement dire à l'avance, mais par la Puissance du
Saint-Esprit et également dire à l'avance des évènements à venir, ainsi vous
connaîtrez le chemin dans lequel marcher en cette heure sombre. Christ vous
mènera dehors.

67.

Dans «La Brèche», page 112 [307 N.d.T.]: « Lui qui a promis ces choses dans
les derniers jours, Lui qui a déclaré ces choses. Lui qui est maintenant aux
temps de faire connaître la révélation de ces choses.» Comprenez-vous ce dont
je parle? Depuis 1963 jusqu'à cette année, vous avez été dans le temps de la
révélation où ces choses sont portées à votre connaissance. Eh bien, combien
davantage à New York City et en Pennsylvanie? Combien davantage de
révélation a-t-elle été portée à votre connaissance? Alors, si c'est le cas, alors Il
a dit: «Viens au repas». Venez au repas. Le Maître appelle, : « Viens au repas.»
Amen.

68.

Quelle était la prophétie des Sept Sceaux? Le témoignage de Jésus est l'esprit
de la prophétie. Le «Ainsi dit le Seigneur», de Malachie 4, est venu à l'Epouse
sous forme d'un message des Sept Sceaux. Apocalypse 10, de 1 à 7, le Message
prophétique des Sept Sceaux de Malachie 4. Qu'a-t-il fait? Restauré la Parole, il
a présenté le Messie. Frère, nous sommes partis depuis longtemps. C'est
lorsque vous le vivez, un jour arrive où Il vous fait regarder en arrière pour voir
d'où vous venez et où vous avez été élevé. Vous avez fait une longue, longue
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route, mais Il était en train de révéler en vous l'Age de l'Epouse; l'Age de
l'Aigle a déjà été révélé en vous. Le diable ne peut pas l'arrêter. Alléluia.
69.

Tout l'enfer était contre cette révélation par un individu. Ils veulent un groupe.
Ils veulent cette interprétation-ci, cette interprétation-là. Alors ils se sentent en
sécurité. Mais Satan ne veut pas que quelqu'un se lève et dise ce que Dieu a dit,
gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Maintenant, amen, vous pouvez vous asseoir,
il y a quelque chose au sujet de New York City. «Le rapport de la mission
d'Afrique», Owensboro, Kentucky, 1953. «J'ai dit que nous avons une grande
réunion ici en Afrique. Nous venons d'en terminer une à New York City, et...
Maintenant, il y a quelque chose au sujet de New York City. N'oubliez pas cela,
vous m'entendez?» Sha!

70.

Frère Branham n'a jamais dit de suivre New York City. Je n'ai jamais dit de
suivre New York City. Frère Branham a dit de regarder New York City. Je dis:
«Regardez New York City.» Oui, monsieur. Oh là là. Vous pouvez vous
asseoir. Alléluia.

71.

N'oubliez pas cela, vous entendez? Maintenant, Apocalypse 10, de 8 à 11.
Qu'est-il arrivé là? Un Echo de New York City est sorti en 1974, jusqu'au
temps présent, 27 ans, 8 mois et 15 jours... et nous sommes là.

72.

Le 9 juin 74, l'affection fraternelle : «Et de certains ayez compassion», Saint
Thomas, Iles Vierges. Le 11 août et le 13 août 1974; il y eut un arc-en-ciel
alors que j'étais dans l'eau une Voix a parlé: «Va dans ta chambre. Va vers
l'Ange et demande-lui le Livre.» Et je l'ai fait. Donne-moi ce Livre. Alléluia.

73.

Ensuite Il m'a dit, là à Saint Thomas, ce qui arriverait. Et Il m'a révélé
beaucoup de choses. Et il m'a dit que New York City serait secouée. Aussi, j'ai
prophétisé à New York dans «Mange tout le rouleau», le 28 août, quand je suis
revenu. Voici ce qu'Il m'a dit: «Mon fils, à partir du 8 septembre jusqu'au 17
novembre 1974, New York City va être secouée.» Maintenant, observez les
paroles. «Ensuite je confirmerai les Paroles que je parlerai au travers de toi par
inspiration.» Par inspiration, par inspiration. Il n'a pas parlé à John Jones.
Comprenez-vous cela maintenant? C'est à moi qu'Il a parlé.

74.

Mais je devais avoir la foi pour m'avancer. Alors j'ai eu un songe, là-bas, au
même endroit. Et que l'agent secret, là où le Saint-Esprit est descendu, selon
mon songe, Il devrait descendre et ouvrir la vision prophétique. Et Il m'a dit de
prophétiser. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu le songe. Je suis entré dans l'église.
Frère Joey Bellomo était derrière moi, que Dieu le bénisse. Il sortait. Je me suis
retourné: «Où penses-tu aller?» Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit: «Laisse-le
aller. Je lui ai donné un travail à accomplir.» Alors je suis entré à l'intérieur et
Frère Tony DeMaio a dit: «Où allez-vous? Vous n'êtes ici que depuis 71
minutes.» Il a dit: «Il va parler, sinon c'est l'autre qui parlera.»
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75.

Ainsi, il y avait un peu de confusion. Etais-je censé parler, ou cet agent secret?
Je n'étais jamais certain qui parlait, et vous non plus. Est-ce l'homme, ou qui
est-ce? Mais aujourd'hui, je suis sûr. Je sais qui a parlé. C'est Jésus-Christ qui
vous a parlé. Pas un homme. Il m'a dit que ceci devait être dit avant qu'Il
n'envoie la Dynamique. Amen. Et je le dis.

76.

Aussi, l'inspiration, la prophétie directe de la vision prophétique. Le Message
des Sept Sceaux de Malachie 4 a libéré la vision prophétique. Comprenez-vous?
Très bien. Daniel 12:5, la vision prophétique a été scellée; mais toi, ô Daniel,
scelle les Paroles et le Livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et
là et la connaissance augmentera, mais scelle les paroles et le Livre. Dans
Apocalypse 10:4, Jean a dit que c'était scellé. Et les Sept Tonnerres avaient fait
retentir leurs Voix. J'étais sur le point d'écrire et j'entendis une Voix des Cieux
disant : «Scelle ces choses que les Sept Tonnerres ont dites et ne les écris pas.»
Scellé. Personne ne peut l'ouvrir. Fiou ! Apocalypse 10:7 «Mais aux jours de la
voix, pas l'homme, la voix.»

77.

L'homme allait délivrer le Message, des paroles parlées par l'Esprit et puis Dieu
allait le reprendre à la maison. Alors, aux jours de sa voix, ses cassettes, ses
brochures, en ces jours-là, quand elle commencera à retentir, le mystère de
Dieu serait terminé. Alléluia. Le mystère de Dieu serait terminé comme Il l'a
déclaré à Ses serviteurs, les prophètes. Joël 2:28, Dieu a promis de déverser
Son Esprit dans les derniers jours sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Amen.

78.

Il y a deux choses ici: Dieu a promis de déverser Son Esprit sur toute chair.
Numéro deux: vos fils et filles prophétiseront. Il y avait là une promesse
positive de restauration de l'esprit de prophétie. La vision prophétique fut
scellée jusqu'à ce que le temps de Malachie 4 soit descellé. Fiou ! les Ecritures
montrent que la véritable prophétie est parlée par l'inspiration du Saint-Esprit.
II Pierre 1:21
Car ce n'est pas par la volonté des hommes que la prophétie est sortie
autrefois, mais de saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient sous
l'action du Saint-Esprit.

79.

L'inspiration directe était sur les prophètes primitifs et les apôtres et Malachie 4,
Apocalypse 10:7, cette vision prophétique serait restaurée par les Sept Sceaux
de Malachie 4, le Message des Sept Tonnerres. Et les Sept Tonnerres sous le
Septième Sceau devaient révéler tous les mystères. Et le mystère devait
descendre vers le prophète comme la Parole de Dieu. Ensuite la Parole de Dieu
devait être proclamée au monde. Et la Parole de Dieu a été proclamée. Alléluia!
Ephésiens 3:1-5 dit que les mystères sont révélés à ses saints apôtres et
prophètes. Actes 5 : 1 à 11, Ananias et Saphira, une inspiration directe par
vision prophétique, alléluia, a purifié et redressé l'Eglise.
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80.

Et c'est ainsi qu'elle le fera aujourd'hui, sur cette Troisième Phase. Observez le
Feu de Dieu traverser cette Eglise ici, gloire à Dieu, nettoyer les hérétiques,
purifier les incrédules et faire que les membres d'église courent pour leur vie.
Pensez-vous que Dieu va donner cette révélation-ci, pensez-vous que Dieu va
laisser ces gens polluer cette église-ci? En aucune manière, gloire à Dieu.
Alléluia. Amen.

81.

Vous pouvez vous asseoir. J'ai presque terminé. Cela fait une heure que je parle.
Il a pris une demi-heure, et moi une demi-heure, amen. Gloire. Alléluia.

82.

Après la manifestation des langues, le jour de la Pentecôte, c'est le message
prophétique parlé par Pierre qui a converti... convaincu 3000 juifs le jour de la
Pentecôte. Les langues se sont produites, bien sûr, c'était les 120, amen, mais
Pierre s'est levé là, afin qu'il n'y ait pas de confusion et il a donné la Parole de
Dieu. Et Pierre a encore prononcé beaucoup d'autres paroles à cette génération
perverse. Qu'en est-il de notre jour? Après que Malachie 4 ait libéré la vision
prophétique par la révélation des Sept Sceaux, que dit Habakuk? Habakuk 2:3 ;
dans Habakuk 1 là, il a dit ! (je vais regarder l'heure)

83.

Et le Seigneur me répondit et dit: «Ecris la vision et rends-la claire, sur des
tables, afin que celui qui la lit puisse courir.»

84.

Il a dit que cela arriverait, et c'est arrivé. En d'autres mots, que quelqu'un
quelque part dise ce que ce prophète a dit. Mais vous ne pouvez le dire que par
inspiration directe depuis la vision prophétique. Personne d'autre ne peut le dire.
Ils ne savent pas ce que c'est. Alléluia. C'est seulement Dieu qui descend du
Ciel. Que diriez-vous ! que dirait cet homme de la vision prophétique après le
départ de Malachie 4? Que pourrait-il dire?

85.

Le 26 décembre 1965: «Le Cri du Roi», le 20 septembre 74 : «Les Sept
Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Ages de l'Eglise.» Ne comprenez-vous
pas qui parle? Un autre «Ephésiens» est ici, la perfection, l'adoption, Jean
14:12, la même vie, le même esprit, les mêmes signes, les mêmes prodiges
seront accomplis dans une génération méchante et adultère. Alléluia. Marc
16:20, Ephésiens 4, le rendre clair comme Habakuk l'a dit ; cela a été rendu
clair, même mis sous forme de brochures et tout. Ecris-la sur des tables.
Certaines personnes ne peuvent même pas le prendre pour le lire. Le rendre
clair pendant 27 ans et 8 mois. Pourquoi? Afin que quiconque passe à New
York City puisse le lire facilement et rapidement.

86.

Le message de Malachie 4 nous a traversés ; un Echo est sorti pendant 27 ans et
ceci est la 28ème année. Le 28 février 1963, un signe; Sept Anges sont montés
et sont restés là pendant 28 minutes, après 1963. Les 28 minutes sont-elles
égales à 28 ans depuis 1974 jusqu’en 2001? Oh, quelle heure est-il messieurs?
Quelle heure est-il? Vingt-huit minutes, 28 ans, une inspiration directe, un
Echo du Ciel. Est-ce ! quel est le signe? Est-ce le temps, le temps de la vie pour
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que le Saint-Esprit tombe? La Dynamique sur votre mécanique? Le 9 avril, et
le 15, en 1906, le Saint-Esprit est tombé à la rue Azusa. Immédiatement un
signe de jugement est arrivé. Le 18 avril 1906, le tremblement de terre de San
Francisco. Voyez-vous ce signe de jugement qui arrive lorsque ce Saint-Esprit
vient. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Le 27 mars 1964, le tremblement de terre
d'Alaska.
87.

Il fut dit à Frère Branham de lancer la pierre; le jugement frappant la Côte
Ouest et après que Frère Branham eut dit en 1964, après le tremblement de
terre, il a dit que Jésus-Christ avait officiellement été rejeté. Maintenant Il va
chercher son Epouse. Le Saint-Esprit Lui-même est descendu le 14 juin:
«Venez au dévoilement du Dieu Puissant». Alléluia! Ce message vous a fait
sortir, une Epouse, depuis 36 ans. Et nous nous tenons ici aujourd'hui, par la
grâce de Dieu, alléluia.

88.

Le 11 septembre 2001, est-ce un signe que le Saint-Esprit est sur le point de
tomber? Oui, monsieur. Voici un songe de Sœur Laura ; vous pouvez vous
asseoir. Je donne des détails ici ! encore quelques minutes, d'accord? « Lundi,
le 3 septembre, cette année. J'ai eu un songe ou une vision, je ne suis pas sûre.
J'étais à une table, dans une chambre. J'avais en mains des cartes qui
contenaient des versets de la Bible. Il y avait une machine sur la table, et
chaque fois que je mettais les cartes dans la machine, le mot «fait» apparaissait
sur l'écran. Ainsi je continuais à mettre ces cartes dans la machine et le mot
«fait» continuait d'apparaître. J'étais très excitée, parce que c'était toutes les
choses que Frère Branham nous avait dites. Une carte était au sujet de Noé,
Cham, Sem et Japhet. Je vais attendre. « (Ai-je prêché la vérité? Alléluia.)

89.

« Cela parlait d'eux. Ensuite je mis une autre carte, et cela parlait de la lignée
du serpent. J'étais fort excitée à nouveau. Je me suis tournée pour parler à
quelqu'un assis à côté de moi. Alors que je me tournais, c'était frère Branham.
Je lui ai dit: «C'est tout ce que vous nous avez dit. Oh, mon Dieu!» Le mot
«fait» était écrit sur l'écran. J'ai regardé frère Branham et il avait cette
expression sur le visage comme pour dire: «Je sais.» Il se réjouissait de toutes
mes expressions et excitation. J'étais simplement hors de moi. Je continuais à
lui dire: «C'est tout ce que vous nous avez dit. C'est réel. C'est vraiment réel.»
A chaque carte que je mettais dans la machine, le mot «fait» continuait
d'apparaître sur l'écran de la machine «.

90.

(Oui, merci Seigneur. Oui! Ha! Sha! Il vient de me donner une charge. Je ne
veux pas dire «electricitida», je veux dire le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à
Dieu. Pardonnez-moi. Tu sais ce que je veux dire, Frère Pete, tu sais? Gloire !
que puis-je faire? Amen, gloire à Dieu. Où en suis-je? Oh, gloire à Dieu, une
machine. Oh, oui. Le Seigneur vient juste de me parler. Amen. Ah, sha! C'est
réel. Cela continuait à venir sur la machine, oui, c'est juste.)
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« Ensuite je mis une autre carte. Il y avait le mot «confusion» sur cette carte,
mais rien n'est arrivé. Il n'y avait aucun mot sur l'écran. Je ne savais que faire.
Ainsi j'ai mis une autre carte et cette carte avait les mots «hors centrage».
Ensuite le mot «incompréhension» apparut sur l'écran; c'est pourquoi j'ai laissé
cela ainsi, car je ne comprenais pas. Mais alors Frère Branham se leva, il mit
les mains sur la table et renversa toutes les cartes et les cartes portaient
l'inscription «La Parole de Dieu». Et il renversa la chose. Il renversa tout et dit
avec autorité, en montrant les cartes: «Tout ceci ne signifie rien sans la
Charité.»

92.

(Même si vous connaissez tous les mystères et si vous avez la foi pour déplacer
les montagnes, même si vous connaissez le mystère de l'Enlèvement, si vous
n'avez pas la Charité, cela n'est rien.) « Alors il dit à nouveau: «La mécanique
n'est rien.» Alors j'ai dit: «Sans la dynamique.» Alors que je regardais Frère
Branham, il avait les larmes aux yeux. Je me suis réveillée en pleurant alors
que je sortais de ce songe ou de cette vision. Même à l'instant, où j'écris ceci, je
ne peux m'arrêter.

93.

Eh bien, oh là là! C'est vraiment quelque chose, hein? Voici un jeune frère qui a
eu un songe vers quatre heures, quatre heures trente, mardi matin. Le 11
septembre.

94.

« Cher Frère Coleman, j'aimerais partager avec vous un songe que j'ai eu tôt,
mardi matin, le 11 septembre 2001. J'ai rêvé que j'étais dans une grande
chambre d'hôpital; ceci était avant que les tours jumelles soient touchées, de la
taille d'un gymnase. Il y avait des rangées de personnes, certaines sur des
civières, certaines assises, certaines se tenant debout contre les murs. Je
pouvais entendre des cris et des gémissements. La mort était dans l'air. Je me
suis frayé un chemin vers une allée et j'ai commencé à prier pour les gens.

95.

Alors que je m'avançais dans une allée, les gens semblaient ne pas me
remarquer. Lorsque je suis arrivé au bout de l'allée, j'ai essayé d'entrer dans
une des toilettes, mais j'ai remarqué qu'elle était devenue une salle d'attente,
pleine de gens malades. Je me suis alors dirigé vers d'autres toilettes de l'autre
côté de la pièce, mais je devais attendre mon tour. J'ai pris un siège à
l'extérieur et je regardais dans les ailes où je venais de passer. Il y avait
maintenant de l'agitation dans cette aile.

96.

Des infirmières et des médecins couraient vers cette allée, dans l'étonnement,
alors que des personnes commençaient à se lever de leurs civières, proclamant
être guéries. Je jetai un coup d'œil vers la gauche, je vis Sœur Madeline assise
quelques chaises plus loin, une auréole l'entourait de la tête aux pieds. Alors
elle s'avança pour me parler de l'état des gens. Bien que je ne puisse saisir ses
paroles, je me suis alors levé pour partir, mais un homme m'a arrêté à la porte.
Il posa la main sur ma poitrine et dit: «Il y en aura qui seront tellement
abandonnés à Christ qu'Il continuera Son œuvre au travers d'eux.»
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97.

David Thompson.

98.

Je crois que cette chambre de malades est ici même, avec les cas difficiles. Je
crois qu'ils vont se lever de ces chaises roulantes et que chaque cas difficile
sera guéri, parce que Christ va continuer Son œuvre au travers de vous. Jean
14:12 : «Les œuvres que j'ai faites, celui qui croit en moi les fera aussi.»

99.

Simplement pour vous laisser un peu souffler, amen. Gloire à Dieu. «Eh bien,
frère Coleman, que recherchez-vous?» Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Pour
l'Eglise, jeudi, le 18 août 1988, le Saint-Esprit m'a dit qu'il avait baptisé
quelques Caleb, à commencer par Frère Robledo, le 8 juin 1983. Ensuite, à Fort
Wayne, la convention de juillet 1983. Ensuite le réveil de New York City, et il
a envoyé des prédicateurs ici à New York City pour être scellés et alors Il a
envoyé le Saint-Esprit partout dans le monde.

100.

Le Saint-Esprit m'a dit jeudi, le 18 août 88, que j'avais terminé la Deuxième
Phase et que Ses Caleb avaient été des témoins avec l'évidence du Nouveau
Pays, que c'est un bon pays, ruisselant de lait et de miel. A partir de ce jour, ces
Caleb doivent se lever avec une nouvelle commission et posséder leur
montagne et mettre du feu dans les réunions afin que le Saint-Esprit puisse
sceller le reste des Caleb prédestinés. Il y aura une visitation des jeunes gens et
il y aura une grande manifestation sur la Troisième Phase pour confirmer
l'Inspiration des Sept Tonnerres.

101.

Ainsi je dis ce jour, comme votre pasteur, aux Caleb qui vont venir pendant ce
mouvement de Dieu: «Affermissez votre appel et votre élection.» Que Dieu
vous bénisse, votre pasteur, Frère Coleman. P.S. Priez pour moi et merci
Seigneur pour Frère Robledo, un véritable don dans le quintuple ministère,
Ephésiens 4:11.

102.

Je sens que ceci est prêt à sortir ici. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous
voulez lire avec nous, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le
monde est ! je veux dire pourquoi le Message est dans une telle confusion.
103. Esaïe 29, verset 9 :
Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux et devenez aveugles! Ils
sont ivres, mais ce n'est pas de vin; ils chancellent, mais ce n'est pas
l'effet des liqueurs fortes.
Car l'Eternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; il a fermé
vos yeux (les prophètes), il a voilé vos têtes (les voyants).
Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre scellé que
l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: lis donc cela! Et qui
répond: Je ne le puis, car il est scellé
Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en
disant: lis donc cela! Et qui répond: je ne sais pas lire.

Le Ministère de New York City Expliqué, 16 septembre 2001

22

Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la
bouche et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte
qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine.
C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des
miracles; et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses
hommes intelligents disparaîtra.
104.

Eh bien, allons-y. Dieu déclare que parce que les gens détourneraient leurs
cœurs de Lui, et enseigneraient la crainte des hommes ! la crainte de Dieu
plutôt, par les préceptes d'hommes, cette interprétation-ci, cette interprétationlà: «Il n'est pas nécessaire de faire cela» ou «Ce n'est qu'un homme. J'ai le
message. J'écoute le prophète.» Vous savez que c'est vrai dans le Message. Il
déverserait sur eux un esprit d'assoupissement profond. Allez dans les églises,
complètement mortes, endormies. Pas d'onction, rien, aucune promesse, aucune
espérance, ne s'attendant à rien, une quelconque interprétation.

105.

Mais merci Seigneur, pas ici! Amen. Un profond sommeil, vous pouvez vous
asseoir. Et Il fermerait les yeux des prédicateurs, des anciens, des constructeurs,
des intendants, leurs yeux sont fermés. Et la vision ouverte des Sept Sceaux de
Malachie 4 est devenue pour eux comme les mots d'un livre qui est scellé. Et là,
à l'intérieur, se trouvait le livre de la Rédemption, le Livre dans le Livre. Avec
votre nom là, gloire à Dieu. Ha!

106.

Des hommes s'adressent à celui qui est instruit, disant: «Lis-ceci, je te prie, et il
dit: «Je ne le puis, le Septième Sceau, les Sept Tonnerres, c'est scellé.» C'est
pourquoi ils ne prêchent que six sceaux. Le Septième est fermé. Un profond
sommeil est sur eux. Mais pas à New York City. Il y a quelque chose au sujet
de New York City. Une vision prophétique est sortie de New York City, par
prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.

107.

Frère Nat a rendu hommage à mon ministère ici, dimanche dernier, en
Pennsylvanie. J'ai été complètement époustouflé, amen. Merci, frère Nat. Ainsi,
amen. Et il a utilisé cette citation. Et nous n'avons pas eu le temps de la passer à
New York. Et il m'a rendu hommage; voici comment il m'a rendu hommage :

108.

« Pendant des années, notre pasteur a gardé la foi, il a posé un fondement
correct, il est resté avec la Parole, il a été fidèle à la course placée devant lui.
Maintenant écoutons ce que le Prophète de Dieu a à dire au sujet d'un puissant
homme et fidèle serviteur du Seigneur. Voici une citation que je n'avais jamais
entendue.

109.

«Je perçois que tu es un prophète», Connersville, >53. «Maintenant pour
apporter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs, c'est la chose la plus
importante de ce jour, c'est un prédicateur envoyé par Dieu. Je les admire et
leur don est bien au-delà de ce qu'on peut voir ailleurs, c'est un prédicateur, un
homme qui sait comment répartir correctement la Parole de Dieu. C'est le don
le plus merveilleux au monde, d'être un prédicateur, ce qui était un prophète en
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ces jours modernes du Nouveau Testament. Prophétiser signifie dire à l'avance,
ou dire quelque chose, une chose personnelle.»
110.

(En d'autres mots, si vous) en d'autres mots, si vous lisez la Bible et que vous
commencez à parler, ça c'est un docteur, mais voyez-vous, mais une prophétie
est témoigner ou dire quelque chose à l'avance, et l'Esprit de Christ est la
prophétie. Et notre pasteur est resté fidèle au Message du Prophète, un don de
sagesse de la révélation pour assembler la Parole de Dieu, pour prophétiser,
pour témoigner, pour dire quelque chose par inspiration, être mû par le SaintEsprit, pour tenir une course droite, pour enseigner directement la vérité, et
correctement, sans jamais donner de mauvaises interprétations, sans jamais
mal la traiter, sans jamais mal placer la Parole de Dieu; mais en disant
toujours ce que le Prophète a dit; dire ce que Dieu a dit, il est écrit, il est écrit,
il est écrit. «

111.

Que Dieu te bénisse, Frère Nathanaël. Merci. Ainsi, maintenant, quelqu'un m'a
donné cette citation et l'a laissée sur mon bureau. Sans nom. Frère Coleman,
que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager cette citation avec vous en ce qui
concerne le respect pour le ministère, le ministère de Dieu. Cela vient de
«Obéir à la Voix de Dieu» [« Obéir à la Voix de l’Ange « N.d.T.], réunion sous
tente, Minneapolis, 1950.

112.

«Et alors, Jean le Révélateur, tout le Livre de la Révélation; lorsqu'il fut écrit, il
est dit: «J'ai envoyé mon ange, Jésus a dit cela, et Jean est tombé pour adorer
l'ange, mais l'ange a dit: «Lève-toi et adore Dieu.» Voyez-vous, un véritable
ange de Dieu n'acceptera pas d'être adoré. Il a dit qu'il était des prophètes et il
y avaitY il y avait ce compagnon, cet homme, qui avait été envoyé pour
signifier ces choses. Ecoutez très attentivement maintenant, amen Frère
George? Amen. Dieu t'a parlé au sujet de Pierre et Corneille, et il s'est abaissé
pour adorer Pierre. Dieu le lui a révélé juste là, il était en train de le lire, amen.
Pierre lui a dit: «Lève-toi.»

113.

Maintenant écoutez ceci. «C'est pourquoi les êtres angéliques sont des ministres
ordonnés par Dieu pour venir sur la terre rendre témoignage de Dieu, et ils
agissent au travers d'être mortels». Je vais laisser pénétrer cela. Si vous ne le
croyez pas, lisez «La plus grande bataille jamais livrée.» Des esprits
administrateurs viennent, ils descendent directement, ils vous parlent. L'échelle
de Jacob, amen, monter l'échelle, descendre l'échelle avec la révélation, la
puissance, révélation après révélation, puissance après puissance. C'est triste à
dire, mais deux-tiers de ces anges sont dans ces prédicateurs. Et toutes les
dénominations, tout, tout ce qui est hors de la Parole, dans le Message,
prêchant six sceaux ! dans des êtres humains.

114.

Satan séduirait les élus mêmes si c'était possible, en venant contre les
Tonnerres, ce qui est Jésus-Christ. Ils sont venus contre Christ avant la
fondation du monde, et ils viennent contre Lui sur la terre ici, maintenant au
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temps de la fin. Ils essaient de l'arrêter, l'arrêter, l'arrêter ! mais ils ne peuvent
pas l'arrêter! Prédestinés! Amen.
115.

Au travers d'êtres humains exactement comme ils l'ont fait au travers de Daniel
et dans tous les Ages. Et je le crois de tout mon cœur, a dit Frère Branham. Oh,
gloire à Dieu, frère, je suis fatigué. Amen. Puis-je m'arrêter? Personne n'a dit:
«Stop». Je pense que je vais continuer. Vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi
terminer ici. Environ cinq minutes, j'ai dit «environ», je ne suis pas certain.

116.

Maintenant, «Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination», page 13. «
Maintenant, combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'Esprit? «
Voici la pensée qui a la sagesse. « Maintenant vous commencez à découvrir, au
travers de ces Ages de l'Eglise, ici. Le Saint-Esprit expliquant comment ces
dons seraient à l'œuvre dans les derniers jours. Maintenant, nous avons des
dons de guérison à l'œuvre. Oh, cela va bien. Eh bien, frère, il y a d'autres dons,
c'est juste l'un d'entre eux. C'est juste une petite chose mineure.

117.

Eh bien, voici un don bien plus grand ici. Lequel serait le meilleur - le don du
Saint-Esprit de sagesse pour assembler la Parole de Dieu et montrer à l'Eglise
où nous nous tenons, plutôt que d’avoir quelqu'un guéri. « Ainsi, Dieu a été
occupé, amen, à assembler la Parole de Dieu, pour vous montrer où vous vous
tenez. Les cas difficiles vont se lever. La première chose est de recevoir la Vie
Eternelle. « Nous voulons être en bonne santé. Je préfère que mon âme soit en
bonne santé, plutôt que mon corps, en tout temps. Oh là là! Entendez le SaintEsprit qui parle ici à travers Jean à Patmos, disant : «Voici la sagesse.» «
Amen. Page 33. Vous pouvez vous asseoir.

118.

« Maintenant votre Bible a dit que vos fils et vos filles prophétiseraient. (Je
relie tout cela dans le message maintenant. Amen.) Et !que signifie le mot
«prophétie»? Regardez. C'est dire quelque chose sous inspiration. « Eh bien, Il
m'a dit d'aller vers l'Ange et Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit : «Les Sept
Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Ages de l'Eglise.» C'est pourquoi j'ai dû
vous dire cela sous inspiration directe qui est venue de la vision prophétique,
directement du Ciel.

119.

C'est pourquoi j'ai pu tenir pendant toutes ces années. Où pensez-vous que sont
ces membres d'église maintenant? Des centaines sont passés par New York
City mettant Dieu au défi, avec Satan à l'intérieur d'eux, et ils sont finis. «
Qu'est-ce que le mot !(Oui.)dire quelque chose sous inspiration, (vous pouvez
vous asseoir.) Ou dire quelque chose à l'avance. C'est un mot composé. «

120.

['178 N.D.T.] « Mais alors, la circonstance de l'Ancien Testament était dans la
chair, (la circoncision) Mais dans ce Nouveau Testament, Joël a dit: «Je
déverserai mon esprit sur toute chair et vos fils et filles prophétiseront.»
Maintenant, le mot «prophétiser» ne signifie pas enseigner. La prophétie
signifie soit donner une expérience sous inspiration, soit dire quelque chose à
l'avance, qui est sur le point d'arriver. Cela doit être la même chose tout le
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temps, sinon ce n'est pas la Parole de Dieu. Vos fils et filles prophétiseront,
cela signifie qu'ils vont soit dire à l'avance soit témoigner. «
121.

Vous y voilà. Ainsi, c'est ce que j'ai fait. Je vous l'ai dit. Amen. Ainsi les amis,
cela doit dire la même chose tout le temps. Sinon, comment pourriez-vous
avoir la foi? Ainsi, c'est soit dire à l'avance ou il dira à l'avance ou témoignera.

122.

Et j'ai dit à l'avance et témoigné par inspiration directe depuis 1974 jusqu'en
2001 en Trois Phases: l'affection fraternelle, la sainte décence, la place en
Christ, depuis 74, directement, amen. Alléluia. Et qu'est-ce que ? qu'est-ce que
cela a fait? La fondation, «la religion hybride». Où vous tenez ! voyez-vous où
nous allons? Pas étonnant que Dieu ne puisse pas envoyer de réveil. Il n'a rien
sur quoi édifier. Alors, Il va prendre des individus et Il va le construire sur ces
individus et déclarer un Agneau devant le monde. Restez avec cette Parole.

123.

Et je vous ai gardés sous cette Parole, alléluia. Ephésiens. Nous voulons être en
ordre. Oh là là, c'est une chose sérieuse, frère. Nous devons avoir cette chose en
ordre. Nous ne pourrons jamais avoir d'Eglise à moins que Dieu n'ait une
fondation sur laquelle la poser. Il n'édifiera jamais Son Eglise sur un tas de
non-sens. Il devra venir sur Sa Parole, sinon Il ne viendra pas du tout.
Directement sur Sa Parole. «Et ne le sais-tu pas.» 1965. « Je suis seulement en
train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se
passer, où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ça ne fait
que poser le fondement.

124.

Le Message de Frère Branham, Il a posé une fondation. Un Echo L'a ramenée.
Alléluia. Il a ramené cette Parole de fondation. Et maintenant, pour un
message court et rapide qui va secouer toute la nation. Où vous tenez-vous?
Gloire à Dieu, louange au Seigneur. Oh là là. C'est ça. En Septembre, vous
pouvez vous asseoir. Je termine maintenant.

125.

Le 11 septembre, la tragédie des tours jumelles a secoué l'Amérique et le
monde, mais pas vous. Le témoignage de Jésus, l'Esprit de la prophétie, vous a
gardé en sécurité, a restauré la plénitude de l'expiation. Le fait de rester sur
cette Parole, directement sur cette Parole, a ramené la plénitude de l'expiation à
New York City, dans l'assemblée chrétienne locale.
126. J'ai lu ceci dans «Le descellement du Septième Sceau de la Rédemption», làbas, à Bethlehem. Je me sens de mettre ceci sur bande. Il y a quelque chose au
sujet de New York City. Malachie ! c'était en février 1974, avant l'affection
fraternelle, avant les Tonnerres, ceci devait venir en premier.
127.

Malachie 4 avait la Charité et c'est la Parole, et il l'a déversée dans une Epouse,
l'expiation dans sa plénitude. Je suis en train d'écrire cela, voyez-vous? Savezvous ce qu'il a déversé dans Son Epouse, sur notre foi? Il a déversé une
expiation de Sang. Et cette expiation de Sang fait descendre Sa Présence autour
du Sang. C'est pourquoi vous ressentez la Présence de Dieu Se déplaçant dans
ce bâtiment ici. Pourquoi? Il voit le Sang. Le Sang est ici. Maintenant, je suis
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en train de parler ceci; disons ici directement à New York City, l'expiation de
Sang est ici et tout-à-coup l'un de ces Anges est descendu et m'a oint l'épaule.
Voici ce que j'ai dit. Ecoutez, écoutez, oh gloire à Dieu, cela vient fraîchement.
128.

L'expiation de Sang est ici par révélation. C'est la Parole. Gloire à Dieu. L'un
de ces Anges est descendu et a parlé directement au travers de moi. Alléluia.
Alors, tout ceci est sous inspiration ici, alors s'il y a un peuple qui est spécial
pour Dieu, dans un but, et Dieu savait que vous l'étiez, parce qu'Il a déjà parlé
au travers du prophète, lui a montré une vision en 1953, «Maintenant, il y a
quelque chose au sujet de New York City». Si Dieu l'a parlé, alors Dieu doit
l'honorer. Alléluia. Gloire à Dieu, amen, gloire. Ha!

129.

Alors, s'il y a un peuple qui est spécial pour Dieu, dans un but, et qui a reçu
l'expiation de Sang, écoutez, même s'ils ne le comprennent pas, cela n'a rien à
voir avec cela. Le croyez-vous? Vous ne devez pas connaître la mécanique,
connaissez seulement la Dynamique, ce qui lui donne la pulsation. Amen. Et
vous en êtes la preuve, mais un jour, la Troisième Phase va se connecter avec le
Troisième Pull, ce sera l'ouverture de la Parole. Alors vous le saurez. Tout
comme David Thompson.

130.

Alors s'il y a un peuple qui est spécial pour Dieu, dans un but, et qu'il a reçu
une expiation de Sang, même s'ils ne le comprennent pas, mais un matin, le
voici, la sagesse; que fait la sagesse? Assembler la Parole de Dieu. Un matin, la
sagesse viendra vers eux et leur expliquera et alors l'expiation de Sang sera là.
Quand ceci est-il arrivé? Quand la sagesse est-elle venue? Le 20 septembre
1974, la sagesse est arrivée : Les Sept Tonnerres, Sept Voix, Sept Ages de
l'Eglise; elle a assemblé la Parole de Dieu et vous l'a expliqué. Amen.
131. Alors, lorsque cela arrive, alors Il peut descendre, la Colonne de Feu peut
descendre au milieu de nous, parce que l'expiation de Sang est déjà là.
Comment? Par révélation. Maintenant regardez. Il ne peut pas aller là-haut,
parce qu'ils pensent que c'est un ministre et plusieurs vierges. Il ne peut pas
aller là, c'est l'abstinence, ou le légalisme. Le saisissez-vous? Il ne peut pas
aller ici, en Nouvelle Angleterre, parce qu'il n'y a plus de pasteurs. Frère Brian
sait tout à ce sujet.
132.

Oh, saisissez-le, mais ici, la Parole, l'Epée, l'expiation de Sang et l'expiation
dans Sa plénitude; pas seulement que Jésus est mort pour nos péchés, hein?
Luther, Wesley, les Pentecôtistes, Baptistes, Méthodistes, soi-disant nés de
nouveau. Non! Mais la plénitude de l'expiation, le Saint-Esprit entier. Fiou. La
vision prophétique.

133.

Maintenant, vous savez ce qu'il en a été pendant 10 ans. C'était en 74. Depuis
quand étais-je en train de compter? Le 10 novembre 1964, «Jacob grâce,
Joseph perfection», l'inspiration. Ainsi, vous ajoutez 10 ans, ajoutez 28 ans làdessus, 28 années de plus. Vous avez 38, OK? C'est là où vous êtes.
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134.

Dieu a mis une expiation de Sang ici à New York City, la Parole de Dieu.
Christ peut descendre aujourd'hui, maintenant même. C'est ici. Oh là là. Le
témoignage de Jésus, l'Esprit de la prophétie. Notre Troisième Phase s'est
connectée avec le Troisième Pull de Malachie 4. Comment? Par une révélation
des Sept Tonnerres, pour l'ouverture de la Parole, pour vous conduire hors d'ici.
Alors, si c'est le cas, alors la Colonne de Feu, la Charité, la Dynamique sur
notre mécanique peut descendre au milieu de nous aujourd'hui, parce que
l'expiation de Sang est déjà là par révélation.

135.

Le Troisième Pull, la Troisième Phase, le ministère de l'adoption d'Ephésiens 4,
alléluia, je termine maintenant, amènera l'Epouse par la Parole vivante à l'état
d'homme parfait, Ephésiens 4 de 11 à 13. Cette puissante visitation sur la
Troisième Phase de l'Esprit de Dieu. Ce sera ici, cela produira un ministère
différent de tout ce qui a été sur la terre. Rien de comparable. Ce sera comme
c'était lorsque Malachie 4 a quitté la scène. Alléluia. Cela produira un quintuple
ministère qui parlera par inspiration directe; il brisera alléluia !

136.

Ce ministère va briser le sectarisme en mille morceaux. Il va faire exploser
toutes les interprétations dans le Message. Vous les connaissez. Cela va les
écraser, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu s'en ira libre. Maison de l'enfer, faites
place au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela ira à Porto Rico et libérera
chaque semence de Dieu à Porto Rico; partout ailleurs, à Trinidad, partout,
dans toute l'Amérique.
137. Oh, frère, cela vient. Il appellera vos familles. Il ramènera vos enfants, votre
mari, vos femmes, alléluia. Cela vous mettra en feu. Oh, gloire à Dieu. Sœur
Lambert, il ramènera ton mari. C'est un homme bon. Sœur Carol Luckenbill, il
ramènera ton mari. Alléluia. Oh alléluia ! gloire à Dieu. Gloire. Alléluia. Il
brisera tout esprit ecclésiastique de l'homme qui se trouve dans le Message,
depuis Luther, Wesley, les Pentecôtistes. Cela fait 36 ans que cet esprit
démoniaque de l'homme est dans le Message. Mais ce ministère va le faire
éclater. Il va détruire leurs formes, tous leurs rites et leurs cérémonies, alors
qu'ils sont assis là, morts en écoutant une cassette, cela va les écraser et mettre
les choses en feu, en feu, en feu! Alléluia, oh gloire à Dieu.
138.

L'autorité sera dans l'Eglise. «La nourriture spirituelle en sa saison». Ne voyezvous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'Eglise vivante, dans une Epouse? Les
malades sont guéris, les morts ressuscitent, les infirmes marchent, les aveugles
voient, l'Evangile avance dans Sa Puissance. Le Message et le Messager sont
un. Alléluia.

139.

Que le Dieu qui a écrit cette Parole, alléluia, gloire à Dieu, que le Dieu qui était
en Malachie 4, oh alléluia, qui a ouvert la vision prophétique, mon Dieu, que ce
Dieu qui est descendu à New York City et a produit un Echo, Lui qui vous a
tirés dehors; que ce Dieu s'avance aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, et
déverse le Saint-Esprit. Que l'orchestre joue! Alléluia.
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140.

«Le Ministère de New York Expliqué», changeant, alléluia, de l'Ange à la Voix
d'Apocalypse 10 de 8 à 11 au ministère de Jésus-Christ, Ephésiens 4 de 11 à 13.
Qu'est-il arrivé? Le germe semence est dans le Corps, il sort. Je vous donne la
Vie Eternelle, le Baptême du Saint-Esprit et de Feu. Gloire.

141.

Que Dieu vous bénisse! Restez avec la Parole! Satan ne peut rien vous faire.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous
avons vaincu la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, alléluia, les choses du
monde et maintenant nous sommes prêts pour un réveil des Sept Tonnerres.
Que Dieu vous bénisse!

142.

Frère Frank Cronkyat Frère Frank MacIntire vient de me donner ceci, une
citation dans «Qui est-ce?» Qui est Celui qui parle et libère les captifs? Qui est
celui qui parle quand des lèvres et mâchoires sont créées? Qui est celui qui
parle quand la leucémie disparaît? Qui est celui qui parle quand des gens
commencent à se pardonner les uns les autres? Qui est celui qui parle quand
des gens sont baptisés du Saint-Esprit alors que la Parole est prêchée? Qui estce?

143.

Donnez-moi une église tellement ointe du Saint-Esprit, gloire à Dieu, je vous
montrerai une Epouse, le Messie de l'heure. Amen, frère David? Gloire à Dieu.
Puissiez-vous recevoir le Saint-Esprit dans peu de jours.
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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.

