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MISE AU POINT DE FRERE
JOSEPH BRANHAM

CE QUE CROIT FR JOSEPH BRANHAM, Enfin il a
parlé plus clairement!
Que de déclarations fracassantes avec citations à
l'appui ce Dimanche 03 Septembre 2017 que le
prophète Joseph Branham a fait dans son église. Il a
éclaté La Vision, a tranché sur les éphésiens 4 et les
bandes puis s'est prononcé sur les questions de
doctrine comme la dite la seconde venue de 1963, et
bien d'autres. Si vous souhaitez écouter de Vous-même
avec traduction en français cliquer sur ce lien

http://branhamtabernacle.org/streaming/8BA00B5390CB-43E0-B502-393A95316653
Si vous ne pouvez pas suivre sur internet voici en
version lecture la traduction française de son
intervention.
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crois que Joseph, même si c’est un–un petit
garçon méchant, je crois que Dieu l’a appelé.
C’est la raison pour laquelle les enfants ne s’entendent
pas avec lui. C’est un chef. Et je–je–je sais que
Dieu l’a appelé. Je désire l’élever dans la voie de la
Parole–la voie de la Parole du Seigneur, afin qu’il ne
puisse pas abandonner cette Parole, j’aimerais le faire
moi-même, Dieu voulant. Quand je serai vieux, que je
m’assiérai là au fond, je le verrai debout à la chaire,
disant: «C’est le même Evangile pour lequel
mon père a pris position. Ce soir, il est assis là, il
est âgé, mais j’aimerais prendre sa place, le
remplacer.» Se tenir là.
300. J’ignore ce que le futur me réserve, mais je sais
Qui tient mon futur, ainsi je me repose là-dessus.
POUSSE A BOUT - JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 01.09.63S

39. J’aimerais voir Joseph. Je veux que ce garçon…
Je pense qu’un jour, quand je ne pourrais plus
monter en chaire, je voudrais prendre cette
vieille Bible usée et La lui remettre en disant : «
Joseph, accroche-toi à Elle, mon fils. » Alors, je
serai prêt à monter au Ciel. J’aimerais entendre le vent
souffler de quelque part, lever les yeux, agiter ma
main et m’en aller.
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Dieu sera pour toi. Prêche chaque Parole exactement comme Elle est écrite Là-dedans, et papa te reverra de l’autre côté du fleuve. » J’aimerais passer mon bras autour d’elle, mon épouse, et traverser le Jourdain.
TENIR DES CONFERENCES
USA Mer 08.06.60

CHAUTAUQUA OH

73. Quand j’arriverai au bout du chemin et que je ne
saurai plus aller plus loin, je désire remettre cette Bible
à Joseph et dire : « Mon chéri, ne… Ne fais de
compromis avec aucune Parole. Reste fidèle à
Dieu ; même si cela exige tout, reste fidèle à
Dieu. »
Quand je pourrai te voir faire cela, voir Joseph
prendre ma Bible et s’avancer à la chaire comme
un serviteur de Dieu oint, alors tout sera
terminé ; c’est tout ce que je peux faire pour Dieu.
Ce sera un jour de joie, quand je saurai que cette
vieille coquille toute ridée et épuisée pourra être
échangée contre une autre. Alors q’il y a une fuite
dans cette vieille maison, que la vie s’en échappe, il y
a une meilleure demeure là-bas de l’autre côté de la
rivière.
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.06.63S
297. Je pensais que Billy prêcherait peut-être
l’Evangile. Dieu ne l’a jamais appelé, mais je
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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PRÉLIMINAIRES DU 3 SEPTEMBRE 2017 AU
BRANHAM TABERNACLE PAR LE FRÈRE JOSEPH
MARRION BRANHAM, AVANT L’ÉCOUTE DE LA
BANDE ‘’DESPERATIONS, 63-0901 E’’.

Chant: Quand les rachetés se rassembleront
Gloire au Nom du Seigneur. Gloire au Nom du
Seigneur! Oh, cela nous rend tellement heureux! Oh,
bonté! Ça devient de plus en plus réel chaque jour.
Gloire au Nom du Seigneur. Bon, mettez votre nom là.
"Quand les rachetés se rassembleront…" … "Nous
entendrons Son invitation, … 'Viens Joseph!' Ne voulez
-vous pas L'entendre dire votre nom? "Quand les
rachetés se rassembleront… Amen. Gloire au Nom du
Seigneur. Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous
asseoir. J'aime mettre mon nom là. Gloire au Nom du
Seigneur. Il va vous appeler juste comme ça, n'est-ce
pas merveilleux! Hey, d'entendre le Seigneur appeler
votre nom! Viens Joseph, oh, wooo!

(Applaudissements.)
Asseyez-vous. C'est comme les gars au camp qui
doivent dire aux enfants parfois quand ils chantent et
tapent des mains c'est comme, quand vous entendrez
votre nom, ça va réellement être quelque chose! Il se
passe quelque chose avec toi, mon gars. "Oh quel
cantique, quels cris de joie! " Quand Il nous appellera,
nous serons attroupés à l'intérieur pour passer l'éternité ensemble. Plus jamais de maladie, plus de chagrin,
plus de douleur, plus de déchirements, tout ce que
nous devons traverser, toutes ces ordures que nous
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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devons endurer. Nous serons avec Lui pour toute
l'éternité. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir!
C'est pour ça que nous sommes ici ce soir! Amen.
Gloire au Nom du Seigneur. Comme c'est merveilleux,
personne ne peut chanter ça comme l'Épouse de Jésus
-Christ. Nous sommes ceux qui peuvent vraiment le
chanter parce que ça va réellement arriver, c'est une
réalité.
Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous. À ceux
qui sont ici, les visiteurs que nous avons ici et bien sûr
ceux que nous avons tout autour du monde qui nous
sont reliés. Nous avons entendu samedi dernier, vous
savez quand Moise a apporté son Message, qu'il est
allé en Égypte, ils sont venus de partout à Goshen
pour entendre ce que ce prophète avait à dire. Et c'est
ce que nous faisons ici ce soir, la même chose exactement! Nous venons de partout, pour entendre ce que
ce prophète va nous dire ce soir! Amen!
Gloire à Dieu! Gloire au Nom du Seigneur. Comme
c'est excitant. Êtes-vous venus aujourd'hui, ce soir,
consacrés? Dans l’expectative? Frère Branham dit que
si vous ne vous attendez pas à quelque chose, vous
n'obtiendrez rien. Vous obtiendrez exactement ce que
vous vous attendez de recevoir. J'espère que vos
attentes sont vraiment élevées ce soir, parce que si
elles sont élevées, vos attentes, satisfaits dans la
prière, et que vous êtes prêts, plus que l'autre soir, ça
devrait être juste ici. Il a dit, là c'était l'épreuve de
force, juste ici. Où nous examinons nos vies,
regardons pour être sûr qu'il n'y a rien là.
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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» Et il a dit : « Ensuite, elle est montée. » Il a dit : «
Est-ce que c’est la main de Jésus qui est montée ? »
J’ai regardé sa mère, sa mère m’a regardé. Nous
sommes allés chez Mme Wood. Je ne sais pas où elle
est assise, mais elle est assise ici, quelque part. Nous
l’avons interrogé, question après question, de toutes
les manières possibles. C’était une vision. Il l’a vue.
Quand je verrai le jour où le petit Joseph se tiendra...
J’espère vivre assez longtemps pour le voir marié, si
Jésus tarde.
L’ADOPTION
22.05.60S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

235. Rebekah, je suis si reconnaissant pour Rebekah.
Son professeur de musique me disait l’autre soir, il
disait : « Oh ! si elle continue comme ça, Frère
Branham, elle sera formidable. » Vous voyez, elle fait
des progrès en musique. Je la veux, et je veux... Je
veux Sarah à l’orgue, Becky au piano, je veux voir
Joseph à la chaire.
236. Quand je verrai cela arriver, et que moi et Maman
nous entrerons en titubant ; appuyé sur ma vieille
canne, un soir, je viendrai sur la route. En regardant
dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, oint
du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même
Evangile. Je veux prendre ce vieux Livre et dire :
« Fiston, Le voici, Il est à toi. Tiens-t’en à Cela,
ne fais pas de compromis sur une seule Parole.
Restes-Y fidèle, Trésor. N e–Ne regarde pas… peu
m’importe qui est contre toi, qui est contre ;
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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LE MINISTERE DE JOSEPH BRANHAM
L’ADOPTION
22.05.60S

JEFFERSONVILLE IN USA

Dim

230. Je pourrais mourir avant la fin de la nuit. Je veux
élever mon petit garçon, au fond là-bas, Joseph. Je
veux le voir derrière la chaire, quand je pourrai
prendre cette Bible... quand j’arriverai au jour où je
verrai Joseph derrière la chaire, en train de
prêcher, un–un jeune homme rempli du SaintEsprit, oint, avec l’Esprit de Dieu sur lui. Et je
crois qu’il sera prophète. Le jour où je–où je–où
je l’ai vu, six ans avant sa naissance, vous vous
rappelez, je vous ai dit qu’il allait venir. Vous vous
rappelez comment je l’ai tenu, près de l’autel, sans savoir ce que je disais, je consacrais des bébés, j’ai dit :
« Joseph, tu es prophète. »
231. L’autre jour, il était dans la cour, et il est entré et
m’a demandé : « Papa, Jésus a-t-il une main
comme la tienne ? »
Et j’ai dit : « Eh bien, oui, fiston. Pourquoi ? »
232. Il a dit : « J’étais assis sur ma bicyclette, j’attendais que Sarah » (c’est la petite Sara, sa soeur) «
vienne de l’école. » Il était assis là. Je ne lui permets
pas d’aller sur la route, il était assis, comme ceci. Et il
a dit : « J’ai regardé en haut et…, a-t-il dit, quand j’ai
regardé, il y avait une main comme la tienne, avec une
manche blanche, qui était là, au-dessus de moi.
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05

Parce qu'il a dit, j'aime comment il dit dans ce
message, c'est la dernière chose que les enfants
d'Israël ont fait avant de partir vers la Terre Promise.
WOO! Amen. Gloire au Nom du Seigneur. Partons
simplement pour la Terre Promise! Amen. Gloire à
Dieu.
Aimez-vous votre nouvelle vie de prière? Amen. Vous
savez quelques-uns pourraient dire," j'avais une vie de
prière," eh bien, elle devrait être plus grande ce soir
qu'elle ne l'a jamais été. Parce que nous avons atteint
un niveau tout à fait différent maintenant. Nous avons
de grandes attentes, nous sommes poussés à bout.
C'est là que nous devrions être. Il a dit, Vous devez
être poussés à bout. Puis il dit, ‘’quand vous êtes
poussés à bout, c'est là que Dieu entre en scène.’’
Seulement poussés à bout. Poussés à bout pour que la
prière agisse. Et c'est là que nous devrions être.
Je veux dire, qui est fatigués de marcher dans le
désert? OK, tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous
pouvez rester ici, les autres, nous voulons partir! (Cris
de réjouissance!!)
Il n'y a rien que je désire ici. Qui ici veut être un
Amram ou une Jokébed? Amen. J'aime ça. Il a dit, qu'il
est revenu et était poussé à bout. Il était fatigué. Il
était complètement épuisé. Mais il a dit, quelqu'un doit
le faire. Quelqu'un doit le faire et je veux que ce soit
moi. Vous voulez que ce soit vous. Seigneur je veux
que ce soit moi, je veux que ma vie de prière soit
comme ça, je le veux, je pense à cela constamment,
c'est tout ce à quoi je pense. Et il n'y a rien d'autre à
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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penser. Il a dit, alors je veux être juste comme Lui et
regarder dans le coin de ma chambre et je veux voir
l'Ange du Seigneur qui se tient là. C'est ce que je veux.
C'est ce que nous voulons tous.

Son âme reposera dans le bonheur,

Comment avez-vous aimé la réunion de prière à la
maison mercredi soir? Amen! Gloire à Dieu! Gloire à
Dieu. Vous croyez que tout arrive dans un but? Amen.
L'Épouse de Jésus-Christ. C'est si facile de parler aux
gens qui aiment le Message et savent ce que ce
prophète a dit. Et le croient de tout leur cœur. Tout
arrive dans un but et le temps de Dieu est parfait. Il
n'est jamais inopportun, nous sommes inopportuns.
Mais son temps n'est jamais inopportun. C'est
pourquoi, nous devons simplement entrer dans le Plan
de Dieu. Et cela se fait par une vie de prière.

L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent,

Ce Message peut être élevé en connaissance, mais il
doit passer d'ici et descendre ici. Nous devons le
mettre en action. Vous devez mettre cette Parole en
action et La croire. Et mercredi soir, j'ai posté cette
lettre pour vous mes amis, et laissez-moi l'annoncer
rapidement, si vous n'avez pas donné votre nom, votre
numéro de téléphone pour recevoir par courriel ou par
texte, quand nous avons des réunions ou que nous
annulons des réunions, nous envoyons des lettres.
Assurez-vous de remettre ça aux diacres pour qu'ils
l'aient et que vous puissiez recevoir cela. De toute
façon, je priais et je m'attendais réellement à la
réunion de mercredi soir. C'est toujours une joie
particulière, je remercie le Seigneur de nous avoir
donné cet endroit. Nous pouvons nous rassembler et
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05

Et sa postérité possédera le pays.

Et son alliance leur donne instruction.
Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel,
Car il fera sortir mes pieds du filet.
Regarde-moi et aie pitié de moi,
Car je suis abandonné et malheureux.
Les angoisses de mon cœur augmentent;
Tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
Et pardonne tous mes péchés.
Cantique: Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je
prie comme David.
Prière faite par frère Billy Paul.
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Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi;
Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance.
Éternel! Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté;
Car elles sont éternelles.
Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de
mes transgressions;
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,
A cause de ta bonté, ô Éternel!
L'Éternel est bon et droit: C'est pourquoi il montre aux
pécheurs la voie.
Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie.

Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité,
Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
C'est à cause de ton nom, ô Éternel!
Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande.
Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir.
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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être confortables. Il a pourvu cet endroit pour nous.
Amen.
Mais il n'y a pas d'endroit comme le Tabernacle. Gloire
à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et je voulais
vraiment aller au Tabernacle et je m'attendais juste à
être là et fraterniser ensemble et d'écouter la Parole;
et c'est un endroit spécial. Et le Seigneur sait que
lorsque nous sommes ensemble, à écouter la Parole,
n'importe où c'est toujours merveilleux! Mais c'est un
endroit spécial, et je m'ennuyais de vous, j'étais allé au
camp, et j'ai juste commencé à prier pour cela. Ça
semblait comme, fermé, fermé, fermé. Je n'aime pas
ce sentiment quand je parle au Seigneur. J'ai dit,
Seigneur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que c'est
Seigneur? Et tout ce que je pouvais sentir à l'intérieur
de moi c'est, JE T'AI DIT DE PRIER. PRIER. Alors j'ai
continué de prier en disant ‘’Seigneur est-ce ce que Tu
veux que les gens fassent?’’ Prier? PRIEZ.
Alors que je vous ai donné la lettre, en disant, Restons
dans nos maisons et prions. Cherchons le Seigneur en
famille. Nous en avons parlé un peu et frère Branham
va en parler ce soir. C'est ce que le Seigneur veut que
nous fassions à l'heure actuelle. Et si vous ne pouvez
pas voir ceci et ce qu'Il a dit, et ce qui se passe, Il
nous dit maintenant même, PRÉPAREZ-VOUS. Il a dit,
Vous savez quoi, nous pouvons parler trop, ce que je
fais passablement, nous pouvons chanter trop, nous
pouvons tout faire en trop, mais il a dit, vous ne
pouvez pas prier assez. Il dit d'être constamment en
prière les uns pour les autres. Donc je ne sais pas si
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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certains d'entre vous ont cette confirmation qu'il a, il
confirme depuis ces quelques années, il remercie le
Seigneur de ce que Son timing est parfait, ce qu'Il veut
qui soit fait ou quel jour, quelle bande Il veut que nous
jouions et quel jour. Et comment Il peut le dimanche,
donner le titre d'une bande de 1956, puis jouer le
mercredi une de 1957, qui semble se relier
parfaitement. C'est notre Dieu! Amen.
Il donne à l'Épouse de petites choses comme ça. Pour
nous encourager, pour nous laisser savoir juste des
petites choses, c'est bon! Quand Il le fait. C'est juste
comme de nous le laisser savoir.

Eh bien, jeudi matin, et je ne sais pas avez entendu
ceci ou pas, Il nous l’a confirmé jeudi, que nous avons
fait la bonne chose! Il l'a fait! Et c'était juste là afin
que tout le monde le voie. C'était dans la Citation du
jour, dans quelles bandes ont été jouées en ce jour-là.
Et dans ce Message, frère Branham dit, "Oui. Je les ai
surveillés toute la nuit, Ses yeux voit l'oiseau, je sais
qu'Il me surveille." Amen. "Je les ai surveillés toute la
nuit, j'ai les entendus lors de leur réunion de prière
hier soir." Woo! Oh! Il vous a entendus! Il vous a
entendus! Amen. Il est attentionné, Il vous a
entendus. Gloire au Nom du Seigneur. Oh, cela réjouit
mon âme. "Je suis sûr que c'est une coïncidence."
Pas pour l'Épouse! Il n'y a pas de coïncidence, nous
sommes prédestinés. Ce qu'Il dit arrive et ça continue.
"Je les ai entendus quand ils ont prié jusqu'à ce qu'ils
soient satisfaits de savoir que le Ciel avait entendu,"
Nous avons touché le Ciel! Amen. Avec leurs prières.
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05

Mise au point de Joseph Branham
25

aucun droit. Vous avez le droit de lui montrer votre
Signe…
Et chacun de nous qui avons un besoin, le Seigneur
sait quel est ce besoin. Levez la main vers Lui et dites,
Seigneur, Tu connais mon besoin, Seigneur descends,
oins-moi, laisse cette Parole pénétrer profondément en
moi ce soir, Seigneur, laisse ce Message être plus pour
moi que jamais avant. Que cette détresse s'installe en
moi, Seigneur. Je veux être poussé à bout, je veux
être comme Amram, je veux prier jour et nuit, si je
suis fatigué, si je suis faible ou peu importe Seigneur,
je veux être comme David Seigneur, faire appel à Toi
et méditer sur Toi jour et nuit Seigneur Jésus. Je veux
penser à Toi constamment. Je veux amener tous ceux
qui peuvent se trouver sous ce Signe. Je veux aimer
mes frères, mes sœurs, Seigneur, ne me laisse pas
dire de mauvaises choses. Que je me détourne de cela
Seigneur. Aide-moi Seigneur.
Mon Dieu! En toi je me confie: que je ne sois pas
couvert de honte!
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!
Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus;

Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause.
Éternel! Fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers.
Tel : 05 96 32 49 / 58 09 25 05
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merveilleux c'est de pouvoir montrer ce Signe ce soir.
Cette Vie qui est en nous. Vraiment le désir de notre
cœur Seigneur, est d'être plus comme Toi. C'est
pourquoi la seule chose que nous voulons faire,
comme nous entendrons ce Message ce soir, c'est
Seigneur, d'être poussé à bout. Nous devons cesser de
flâner alentour et partout, le Seigneur nous a conduit
dans ce voyage, nous Le sentons, vous sentez-vous
plus près de Lui ce soir? Pouvez-vous dire, Seigneur je
me sens plus près de Toi, merci Seigneur Jésus. Je
suis plus comme Toi, Seigneur. Mais je veux être plus
comme Toi, qu'en est-il, je veux dire Seigneur être
plus comme Toi, Seigneur. Seigneur, je ne sais même
pas de quoi j'ai besoin, Tu sais ce dont j'ai besoin,
Seigneur, donne-le moi. Quoi que j'aie besoin
Seigneur, d'être plus comme Toi. Parce que Tu viens
pour une Épouse Seigneur Jésus, je veux vivre ce
Message Seigneur, je ne veux pas juste essayer, je
veux qu'Il soit en moi, je veux qu'Il fasse partie de
chaque fibre de mon corps. Je veux qu'Il descende et
me remplisse à nouveau de Son Saint-Esprit. Je veux
prier pour mon frère ce soir, je veux prier de tout mon
cœur. Poussé à bout, tenant mon Signe bien haut.
Seigneur aide-nous en tant que groupe, Ton peuple,
Ton Épouse autour du monde, uni ensemble dans la
prière, croyant et priant les uns pour les autres. Et
nous croyons que Dieu va venir sur la scène. Nous
avons plusieurs requêtes de prière…

Mise au point de Joseph Branham
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Il a dit, "Je les surveille, Je sais quand il leur reste une
autre marche à franchir." Woo! Il a dit, 'Je les ai
surveillés toute la nuit. Gloire au Nom du Seigneur.
Quelle confirmation c'est pour nous encore une fois
qu'Il nous surveille, quand nous faisons ce qu'Il veut
que nous fassions. Et je crois que c'est pour nous
encourager, qu'Il est là quand nous faisons cela, cette
prière, c'est comme il nous a dit pour Amram et Jokébed. Il était fatigué et épuisé, ne sachant que faire,
mais il a continué.

…Nous sommes tous dans la ligne du devoir et quand
Satan part après vous, dans la ligne du devoir, il n'a

Nous avons cette chose que nous n'arrivons pas à
percer, on ne peut pas percer, quelque chose arrive,
les enfants ont fait ceci, il arrive cela ici, vous devez
faire ceci. Toutes des distractions. Amen? C'est difficile
parce qu'il y a tant de voix qui parlent essayant de
nous empêcher d'entendre cette Seule Voix. Pardonnez
-moi si je vous ai déjà dit ceci, et que j'ai donné cette
illustration, rapidement, combien le Seigneur est
merveilleux. Le Seigneur prendra même une seconde.
Si nous Lui accordons cela. Mais Il surveille quand
vous êtes là et que vous essayez de percer. Ne soyez
pas pressés, pressés, pressés, restez là et dites,
"Seigneur je T'aime! Je T'aime Seigneur, je veux être
dans Ta présence et il n'y a rien comme être dans Ta
présence et je veux Te parler. Même si Tu ne me dis
rien, Seigneur, je T'aime simplement Seigneur. Je veux
T'adorer, je veux Te dire combien Tu es merveilleux,
Seigneur, je T'adore et quel privilège c'est que je
puisse être sur mes genoux et Te parler Seigneur.
Et que Tu sois ici à m'écouter Seigneur, Tu n'es pas
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obligé." Et là, vous sentez une petite brise dans votre
cœur, qui passe. C'est suffisant. C'est suffisant! Et
c'est de la même façon qu'Il prendra toute seconde
que nous Lui donnerons. Nous prendrons chaque
seconde qu'Il nous donnera. Amen. Gloire à Dieu.
Nous voulons franchir cette marche de plus. Nous ne
savons pas ce que c'est mais, c'est que plus nous
usons de violence, avec la Parole, plus que nous
vérifions, plus nous devenons poussés à bout devant le
Seigneur, plus que nous appliquons ce Signe, la chose
même dont Il nous a parlée, c'est l'âge du Signe. Il a
dit que, " jamais avant dans l'histoire cela ne pouvait
se faire, avant la fin des temps, jusqu'à maintenant, il
a dit, ‘’ce Signe, c'est la Vie littérale de Jésus-Christ,
revenue dans le croyant." Bonté ! Quel peuple! Amen.
Gloire au Seigneur!
Ce qui veut dire que La Parole Vivante vit en vous.
Cette Parole Vivante vivant en nous. Il a dit, "C'est le
Signe. " Qu'est-ce que le Signe? Il a dit, "C'est le
Message de l'heure. Amen, c'est le Message de ce
jour, c'est le Message de ce temps, au Nom de JésusChrist, recevez-Le." Nous L'avons reçu! Amen! Gloire
au Nom du Seigneur. Gloire à Dieu! Amen.

Ainsi, si c'est le Message du jour, le Signe,
Dieu ne reconnaitra que le Signe. C'est la seule
chose qu'Il reconnaitra. C'est comme je le disais
l'autre jour, vous savez vous cherchez la
signification des mots, les explications,
explications, explications, explications, explications. Mais c'est la base pour la fin des temps.
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Une chaîne qui vient, avez-vous le Signe? Si vous avez
ce Signe, il dit, "Venez devant le Père montrant ce
Signe, avec votre prière, et Dieu répondra à votre
prière ce soir."
"Posons nos mains les uns sur les autres. Dans cette
ligne de prière et notre ligne de prière est la personne
à côté de vous. Priez pour cette personne qui est à
côté de vous, soyons poussés à bout et prions les uns
pour les autres. Soyons poussés à bout et prions pour
cette personne à côté de nous. C'est ce que le
prophète nous a dit de faire. La détresse s'installe,
commençons à prier. ‘Aide mon frère, aide ma sœur,
aide-nous Seigneur. Nous voulons la Venue du
Seigneur, nous attendons l'Enlèvement! Nous sommes
ici pour nous préparer. Quoi que nous ayons besoin,
voulez-vous faire ce que nous avons besoin d'avoir.
Quoi que ça prenne Seigneur, c'est ce que je veux
dans ma vie, et le faire. Et qu'est-ce qui va arriver?
Écoutez ce qu'il a dit, Cela devrait électrifier cet endroit
comme une allumette à un baril de poudre à canon.
Gloire à Dieu. Cela devrait faire exploser la foi et- et
l'amour et le désespoir et pousser ces gens à entrer
dans le Royaume de Dieu, à croire de tout leur cœur.
Le croyez-vous? Amen, levons-nous. C'est ce que je
veux.

Mets-nous en feu ce soir Seigneur Jésus. Comme nous
inclinons nos têtes, nous voulons Lui souhaiter la
bienvenue, qu'Il soit ici avec nous ce soir. Nous savons
qu'Il est déjà ici avec nous. Chacun de nous L'a amené
avec nous. À cause de ce Signe. Quel privilège
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Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, nous
sommes venus appliquer le Signe. Cette Vie. Qui veut
davantage de cette vie? Amen. Nous allons avoir une
grande opportunité ici ce soir, (je suis désolé de parler
autant et comme je dis souvent j'aime le Message,
mais la partie la plus importante c'est de venir pour
écouter la Parole. Et si nous venons préparés pour
écouter la Parole, Dieu va faire des choses merveilleuses pour nous ce soir. Et nous disons que c'est un
soir pour une autre lettre en rouge. C'est un autre soir
pour une lettre en rouge, parce que quand nous
venons ensemble et que nous écoutons la Parole, c'est
un soir pour une lettre en rouge pour l'Épouse. Et ce
n'est pas par hasard, c'est le Seigneur, je n'ai pas juste
ramassé une bande à cause des choses que frère
Branham dit que nous allons écouter et faire jouer ce
soir. C'était Dieu, je le crois. Ce qu'Il a déterminé
d'écouter ce soir. Et quel temps! Nous avons la
communion. Quel temps!
Ce que frère Branham fait, il nous donne une
opportunité exceptionnelle ce soir et c'est de prier les
uns pour les autres. La chose même qu'il nous a dit de
faire et que nous avons besoin de faire de plus en
plus, nous avons besoin de prier les uns pour les
autres. Frère Branham appelle une ligne de prière dans
cette réunion, au paragraphe 175, ça dure environ 15
ou 17 minutes où la ligne de prière se déroule, je
veux que nous ayons une ligne de prière. Je veux que
nous ayons une chaîne comme ligne de prière. Je veux
que nous nous imposions les mains les uns aux autres.
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Les explications. C'est le Seigneur Jésus, c'est le
Saint-Esprit. C'est le Message de l'heure. Ainsi le
Message de l'heure est le Saint-Esprit! C'est le
SIGNE! Amen. Gloire au Nom du Seigneur.
Puis il y a l'histoire qu'il nous raconte, Rahab, était un
type de l'Épouse aujourd'hui. Elle représentait un type
de l'Épouse aujourd'hui. Vous savez je pensais, c'est si
étonnant quand Josué a envoyé les deux messagers,
nous allons y arriver, il a envoyé ces deux messagers
dans Jéricho. Qu'est-ce que ça lui a donné? Rien, dans
le naturel. Rien du tout. Une seule chose est arrivée,
c'était l'appel d'une Épouse. Juste l'appel d'une
Épouse. Nous ne savons pas si Josué savait ce qu'il
faisait ou pas parce qu'aussitôt qu'il les a envoyés
là-bas, l'Ange du Seigneur Lui-même est venu à lui et
lui a dit ce qu'il devait faire. Ainsi, ils ne savaient pas
comment entrer là, la tactique pour entrer, ou rien
d'autre,
tout ce qu'ils savaient c’était d’appeler
l'Épouse avant la destruction. Qu'est-il arrivé.
Qu'a-t-elle fait? Nous le savons parce que bon, certains
tape-boys sont entrés ici. C'est ce que ces deux
messagers ont fait. Il dit qu'elle a fait de sa maison
une église pour recevoir le Message. Je sais que je l'ai
dit souvent, mais c'est pour l'Épouse. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Alors que devait-elle faire? Elle devait
montrer son Signe : ‘’Vous savez, je suis une église
des bandes.’’ (L'assemblée se réjouit!) Amen! C'est le
SIGNE! Amen. Gloire à Dieu.
Il a dit que le Signe était sur sa maison, quand le reste
de ville s'est écroulé, qu'était-ce, qu'était-ce? Josué, le
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messager de Dieu, Dieu Lui-même a reconnu le
Message de ses messagers. C'est ça. Gloire à Dieu!
Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu devait reconnaitre le
Message de ses messagers, que c'était le Signe, que
c'était ce qu'Il reconnaissait, c'était le Message. Il dit,
Ça prouve qu'ils reconnaissent le Message. Il reconnait
le Message de ses messagers et quand le reste de la
ville s'est écroulé, le signe rouge de Rahab sur la porte
était là et le reste, les autres n'étaient plus. Je dirais
que c'est vraiment important de dire que nous sommes
une église des bandes. Vraiment important! Amen.

Gloire à Dieu. Je veux ce fil qui pend dehors.
Amen. Amen. Laissez-moi dire autre chose,
chaque église dans ce Message, si vous
proclamez croire ce Message, que vous le
vouliez ou non, vous êtes une église des bandes.
Si vous croyez ce Message, vous êtes une église
des bandes. Il ne peut en être autrement. Vous
êtes une église des bandes. Nous sommes une
véritable église des bandes! Amen. Gloire à
Dieu. Il nous parle aussi de la manière d'être du
véritable ministère quintuple. (Éphésiens 4 :11)
Oui. Duquel, je crois par la grâce de Dieu faire
partie. Je le crois. Je crois dans un véritable
ministère quintuple. Il doit y en avoir un. Il y a
des hommes de Dieu avec de véritables appels
de Dieu dans leur vie. Ils croient ce Message de
tout leur cœur, ils prêchent ce Message, de tout
leur cœur. Ils le croient. Ils croient que ce
Message est l'Absolu. Le véritable ministre doit
croire que ce Message est l'Absolu. Ce Message
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soir, si nous devenons poussés à bout, Dieu viendra
vraiment sur la scène si nous le sommes. Gloire au
Nom du Seigneur. Permettez que je vous lise une
citation. Frère Branham a dit l'autre soir, dans Le
Signe. Vous tous, qui êtes en train d’écouter la bande,
il est en train de nous parler.
Vous femmes, vous hommes, écoutez bien une
minute! Si à un certain moment vous m’avez cru,
croyez-moi maintenant! Ce sont des Paroles plutôt
fortes venant du prophète de Dieu. Si à un certain
moment vous m’avez cru, croyez-moi maintenant! Il
est temps d’arrêter de vous quereller. Croyez le
Message de la Bible! Croyez Jésus-Christ! Et aimezvous, et honorez-vous, et respectez-vous. Hommes,
respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Écoutez
ceci, Il est temps d’arrêter de vous quereller.
Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison, parce
que, souvenez-vous, cet agneau était pour la maison,
pas seulement pour une personne, mais pour toute la
maison, qui devait être rassemblée.
C'est là que nous avons nos réunions de prières, c'est
là que nous avons nos réunions de prière. Rassemblez
votre maison, les familles ensemble, Tout devait avoir
été rassemblé à l’intérieur. Nous devrions nous aimer
les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer
du monde.
Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement
pour parler ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe.
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pas comme moi, c'est le grand chemin. Tu ne vois pas
que c'est ça."
Je crois que c'est la vérité. Est-ce que je veux que le
monde écoute le streaming? Gloire au Nom du Seigneur! Je veux qu'ils écoutent le Message de

l'heure. Pas Joseph Branham, je veux qu'ils
écoutent le Message de l'heure. Mais ils font ce
qu'ils sentent que le Seigneur les conduit à
faire. Nous faisons ce que nous sentons que le
Seigneur nous conduits à faire. C'est ce que
nous sentons qu'est la volonté de Dieu que nous
fassions. Ils doivent faire ce qu'ils se sentent
conduit par le Seigneur à faire. Nous ne les
condamnons pas. Frère Branham a dit, "Aimezles, aimez-vous les uns les autres." Priez avec
sincérité, priez devant le Seigneur, c'est mon
frère, ma sœur. Frère Branham les aimait assez
pour dire, "Priez pour les baptistes, les
méthodistes et les presbytériens. " A-t-il dit
cela? Il nous a dit de faire cela. Priez pour eux là
-bas. Combien plus pour quelqu'un qui proclame
croire le Message de l'heure. Ils aiment ce
Message. Amen!
Gloire à Dieu. Quand nous mettons ça en pratique,
alors nous devenons poussés à bout. Le Seigneur nous
amènera ensemble, unis. Nous ne savons pas qui l'est
et qui ne l'est pas. Je m'inquiète juste pour moi. Nous
sommes si occupés à nous occuper des affaires des
autres, je veux m'inquiéter de moi. Et je veux être
poussé à bout. Et c'est ce qu'il va nous enseigner ce
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du temps de la fin. Il vient de dire que c'était le
Signe, qui est le Saint-Esprit, c'est ce Message.
Aussi il doit être votre Absolu. Mais ils doivent
saisir la vision! Vous devez jouer les bandes!
Vous devez le faire! Amen! Gloire à Dieu. Elles
sont le SIGNE! Am en, vous pouvez vous asseoir.
Bon, quand vous dites ça, ceci va amener beaucoup de
controverse et le diable m'a combattu avec ceci. Vous
savez quand ils disent, 'vous devez croire le ministère

quintuple, ils vous jettent dans un gros seau,
vous devez croire le ministère quintuple, j'y
crois! Mais il y a le vrai et le faux dans tout. Il y
a un vrai quintuple et un faux quintuple. Si je
crois, 'tu dois croire au ministère quintuple'…
Quelques prédicateurs croient que nous sommes
dans le Millénium et prêchent que nous sommes
dans le Millénium maintenant même. 'Nous
vivons dans le Millénium! Jésus est venu quand
les sceaux ont été ouverts et ceci, tout ceci,' et
Fiou! Ils ont une doctrine. Il y en a qui croient,
qui sont mariés et divorcés, et prêchent encore
le Message de l'heure; ‘Je peux avoir une autre
femme.’ Le Seigneur me pardonne, elle ne Le
croyait pas." Ils le prêchent! Et disent qu'ils
prêchent ce Message! Il y en a qui prêchent la
doctrine de PARUSIA. Vous avez entendu le mot
PARUSIA. Beaucoup de ministres prêchent ça.
Certains prêchent les sept tonnerres, la doctrine
des sept tonnerres, ils prennent ce que Frère
Branham a dit et ça devient une doctrine parmi
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les églises. Et il y a beaucoup,
beaucoup,
beaucoup, beaucoup de prédicateurs du
quintuple,
docteurs,
pasteurs,
apôtres,
prophètes, évangélistes, qui prêchent cette
doctrine.
Il y en a plusieurs qui prêchent la polygamie.
C'est répandu en Afrique, pour les frères en
Afrique et ici, c'est toute une affaire en Afrique.
Et vous savez ce qu'ils prennent ? Le livre de
Mariage et Divorce. C'est par cela qu'ils
prouvent la polygamie dans ce livre de Mariage
et Divorce. Peu importe ce que vous leur dites,
ils le prêchent. Beaucoup parmi eux prêchent
ça. Il y en a qui disent, 'Il y a des erreurs dans
ce Message.' Il y en a un paquet d'entre eux qui
disent ça. Il y en a un paquet qui dit ça! Ils
disent, ' Oh, cette balle de vingt-deux, ça ne
pouvait pas faire ça, ça ne pouvait pas aller si
vite, ça aurait fondu, désintégré, ça ne se peut
pas' ' L'aigle n'est pas l'oiseau qui vole plus
haut, il y a d'autres oiseaux qui peuvent faire
ça.' 'Bon, ce n'est pas la bonne date, quand
frère Branham a dit que l'Ange du Seigneur est
descendu cette date-là, ce n'est pas la bonne
date, il est arrivé ceci, et c'est arrivé comme ça
et comme ça. C'est ce qu'ils disent, plusieurs
d'entre eux, je suis sûr que vous avez tous
entendu ces genres de choses.
Qu'était la commission même de frère Branham,
qu'était-ce?
"Amène
les
gens
à
te
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condamner les gens. C'est notre nature de le faire. Je
suis coupable, vous ne l'êtes peut-être pas, mais je
suis coupable de le faire, de juger et de condamner les
gens, et c'est, "Oh, bonté, as-tu entendu ce qu'ils font?
Je ne peux pas croire, regarde sa robe. L'as-tu vu à
l'église avec cette robe-là, c'était tellement serré sur
elle, je veux dire, c'était, je ne peux pas le croire. "
Sais-tu où ils sont allés pour leur vacances? Oh, ils font
cela. Oh, bonté, c'est incroyable. C'est simplement
incroyable." Ils ont une telle attitude, ils ont une telle
attitude, ils sont si pris par cela, est-ce la vérité? C'est
la vérité. C'est ce qu'ils font. Vous savez. Nous avons
besoin d'être poussés à bout et de prier pour ces gens.
Pas de les condamner, il a dit, "Priez les uns pour les
autres." Nous sommes poussés à bout et nous prions
les uns pour les autres.
Quand ils tombent, quand ils font des erreurs que nous
ne faisons pas. Qui est-ce que nous sommes? Nous
sommes censés prier pour eux. Quand vous allez sur
vos genoux et que vous commencez à prier pour les
gens, quelque chose change dans votre vie. Si vous
avez déjà expérimenté cela, c'est la plus grande chose
qui existe. Quand vous commencez à prier pour
quelqu'un d'autre. Et voici qu'arrive l'épreuve. "As-tu
entendu dire qu'ils n'écoutent pas le streaming?
Actuellement ils vont à l'église de Nathan Bryant. Ils ne
sont pas dedans, ils ne sont pas dedans s'ils n'écoutent
pas le streaming." Ouais, je pensais bien qu’il ferait
silence, c'est la vérité. C'est la vérité. "Si tu ne le vois
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prêché. Bon, nous avons prêché cela, nous lui avons
dit, nous avons joué les bandes, alors ils sont revenus
et ont dit, ils sont venus à lui, ses prédicateurs, ils sont
venus à Josué et ils ont dit, "Veux-tu honorer cela,
Josué?” Quelle fut la réponse? “C’est pour cela que je
vous ai envoyés!” Gloire à Dieu! Amen. Gloire au Nom
du Seigneur. Gloire à Dieu.
Mais il y a quelque chose qui est encore plus important
que cela, c'est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas
seulement dire que nous sommes des gens des
bandes. Il y a un mot, il dit, "Vous devez vivre la Vie."
C'est la clé, juste là. L'avez-vous entendu, il a dit,
"Pourquoi je vais à l'église?" Ça ne veut rien dire.
"J'écoute le Message." Ça ne veut rien dire. "J'essaie
de mener une bonne vie, j'essaie de vivre pour le
Seigneur." Ça ne veut rien dire. Il a dit, "Vous devez
appliquer ce Signe. Ce signe doit se trouver à
l'intérieur de vous. Cette Parole doit se trouver à
l'intérieur de vous. Il dit que le monde doit voir ce
Signe démontré devant vous. Vous voulez que tout le
monde voie le Signe. Ces Messages vivants en vous."
Ce ne sont plus des mots, c'est une Vie. Mais le
prophète nous avertit, il dit, "Que faisons-nous?" Je
veux dire dans Le Signe, il dit que c'est le plus grand
Message, et il nous dit ce soir, qu'il a prêché. Il nous a
mis en garde, il dit, "Cessez de vous disputer," Wow,
cela m'a réellement frappé, il dit, "Cessez de vous
disputer, il dit, priez les uns pour les autres, cessez de
vous disputer et priez les uns pour les autres. Mais
nous continuons de juger les gens. Nous continuons de
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croire." (L'assemblée se réjouit.) Gloire à Dieu,
j'Y crois! Amen. Gloire à Dieu. Alors vous reniez
la commission même en disant cela. Il n'a pas
dit… quoi, l'Ange du Seigneur, "Amène les gens
à te croire." Alors quoi que ces bandes disent,
nous le croyons. Je n'ai pas à l'expliquer. Je n'ai
pas à le comprendre. Je dois simplement Y
croire. Amen.
Certains disent, "Le ministère quintuple va
perfectionner l'Épouse de Jésus-Christ, pas les
bandes." Lequel d'entre eux? Lequel de leurs
groupes? Lequel est-ce que ça va être? C'est
tous du pareil au même. Vous devez écouter les
bandes! Vous devez écouter les bandes! Vous ne
pouvez pas connaitre la Vérité à moins d'écouter
les bandes! Gloire à Dieu. Et vous savez, bien
sûr, nous croyons et moi aussi. Comment savons
-nous que la doctrine de la polygamie n'est pas
correcte, des tonnerres n'est pas correcte, de la
Parusia n'est pas correcte, du Millénium n'est
pas correcte ou quoi que ce soit d'autres, à
moins que vous soyez dans la Parole? Et dans
ce temps de la fin, les gens ne sont pas dans la
Parole. Nous sommes des gens des bandes et
c'est difficile, c'est difficile. 'Oh j'écoute les
bandes tout le temps, en conduisant, oh je dois
aller à l'épicerie, oh, j'ai besoin de mettre de la
gazoline.' De s'asseoir et de rester des heures à
se concentrer et à écouter la Parole. Quand nous
sommes ensemble, unis sous le Saint-Esprit,
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cette Parole prend Vie. Vous avez entendu le
prophète l'autre soir, à la moitié de la
prédication du Signe, après une heure et demie,
il a dit, "Je peux m'arrêter ici si vous le voulez.
Mais l'onction est ici, or, ce serait bon de
continuer." Amen.
Pour moi, c'en est une bonne, ne coupez pas les
bandes! Jouez-les! Jouez-les! Amen. Amen. Gloire!
Amen, ah, amen. Gloire au Nom du Seigneur! Vous
pouvez vous asseoir. Je veux demeurer sous l'onction
pendant que l'onction frappe, le prophète de Dieu a
dit, pour prier, vous l'entendez à la fin, "Je veux prier
sur ces cartes de prières et ces tissus, pendant que
l'onction est à son plus fort. À son plus fort. C'est là
que je veux être. Je veux être là quand il dit, 'à son
plus fort.' Et vous devez entrer dessous, pour venir
ensemble comme ceci et il n'y a pas de substitut à
venir ensemble comme ceci et d'écouter la Parole
comme ceci, le Saint-Esprit fait mouvoir cette onction,
il n'y a pas de plus grande onction que lorsque ça vient
de la Voix de Dieu. Aucune, aucune. Amen.
Donc il nous dit dans le Signe, la manière correcte
pour les cinq ministères. Et c'est en deux parties. J'ai
lu ça l'autre soir, désolé, vous devrez me supporter.
Vous connaissez cette citation mais elle vient juste de
ressortir pour moi. Il dit, " Le mot Josué veut dire
“Jéhovah Sauveur”. Et Jésus aussi veut dire un
“Sauveur”. Et Josué, quand il s’est enquis auprès de
ses messagers..." nous venons de parler des
messagers, ils étaient quoi? Le ministère quintuple. Ils
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étaient du quintuple, c'était ses messagers. Vous dites,
il n'a pas dit ça. Attendez. Voyons s'il l'a dit ou pas.
"Ses messagers sont revenus et ont dit: “J’ai obéi à
tes ordres!" Oh, la, la, Josué, la représentation du
Saint-Esprit Sauveur, leur a donné des ordres et leur a
dit exactement quoi faire. Ce ministère quintuple est
allé là-bas et sachant ce qu'il fallait faire, (excusezmoi, désolé) Et nous avons trouvé une femme (quand
nous avons joué les bandes,)" Amen, amen. Il dit, "
Nous avons trouvé une femme qui a cru. Et nous lui
avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous
ce signe rouge là-bas, sous ce signe, eh bien, ce que
cela signifierait... Maintenant j’ai prêché cela." C'est ce
que ce messager vient juste de dire, "J'ai prêché cela."
Alors voilà pour le ministère quintuple, juste là. Amen?
Tout le monde est d'accord avec moi là-dessus? Il dit,
qu'ils ont prêché cela, qu'est-ce que ce ministère quintuple a prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Entrez
dans le Message! Ils ont dit, "Entrez dans le Message,
montrez votre Signe ou vous périrez! Et alors quand ils
ont fait cela, ils lui ont fait jouée une bande! C'est ce
que le ministère quintuple est sensé faire! Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur! Amen. Gloire au Nom du
Seigneur!
J'ai vu cela l'autre jour, en écoutant le Signe deux ou
trois fois au moins avant de venir à la réunion l'autre
soir. Et puis nous l'avons écouté ensemble et j'avais
surligné cela. Et je suis rentré chez moi et tout à coup,
"C'est là! Juste là, il a dit exactement quoi faire." Il
leur dit quoi faire, ce qu'ils sont allés faire. Ils ont
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