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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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CES PETITS ET LEURS ANGES AU CIEL 
Contemplant La Face Découverte De Notre Père  

 

TRINIDAD 
MERCREDI, LE 8 AOÛT 2012 

FRÈRE VIN A. DAYAL 

 
 

Merci Père. Nous inclinons nos cœurs dans Ta grande 
et puissante présence ce soir. Nous considérons comme 
un privilège béni de nous approcher de Toi d’un cœur 

sincère et plein d’assurance de foi, en tant qu’un 
sacerdoce royal que Tu as ordonné et auquel Tu as 

donné accès pour s’approcher de Toi et venir dans Ta 
présence; de savoir que ceci est la profonde aspiration 
de nos cœurs et qu’il n’y aura aucun voile entre Toi et 

nous; et cher Dieu, de savoir que ce mur de séparation 
a été démoli. Il a été abattu. L’ennemi a été abattu. 
Alléluia ! L’ancien homme peut être maintenant mis de 

côté et nous pouvons maintenant revêtir le Nouvel 
Homme. Alléluia ! Oh Dieu, quelle prise de conscience, 

Père, que ce que le diable avait essayé de nous dérober 
au commencement T’avait simplement ouvert une voie 
en sorte que par la Naissance virginale, Tu puisses 

T’incarner, et à travers Ton incarnation, à travers cette 
Nouvelle Création, Tu puisses ouvrir une voie pour une 

Nouvelle Naissance. Et à travers cette Nouvelle 
Naissance nous puissions retourner à la Théophanie. Et 
à travers la Théophanie, nous puissions venir à la 

glorification. Alléluia ! Et de savoir que c’est là ce qui se 
déploie dans nos vies en ce moment même… C’est là 
Ton programme pour cette heure. C’est là la manière 

dont Tu amènes l’Epouse à la glorification. C’est 
pourquoi, lorsque Tu es descendu du Ciel, et que Tu as 

commencé à être révélé du ciel avec Tes puissants 
Anges dans la flamme de feu; oh Dieu, lorsque Tu es 
venu pour que Ton Nom soit glorifié à travers les saints 

et être admiré en tous ceux qui croient, et que Tu avais 
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projeté dans Ton cœur d’accomplir cette œuvre de foi 
avec puissance… 

Et cher Dieu, nous reconnaissons que cette grande 

puissance vivifiante qui nous avait frappés lorsque nous 
étions là cherchant la vie, criant, cherchant oh Dieu 
cette réalité invisible et quelque chose à l’intérieur de 

nous, Seigneur, Dieu, nous dit que c’est proche… Je me 
souviens de ce jour à Toruba (Alléluia !), lorsque j’ai vu 

ce soleil se coucher, lorsque je suis retourné vers mes 
amis et que j’ai dit : « Nous trouverons ce après quoi nos 
cœurs et nos âmes ont soupiré. C’est très proche.» 

Et combien réel Tu as rendu cela Père, lorsque Tu 
T’es approché à Santa Cruz cette nuit-là et que Tu as 

parlé, cher Dieu. Alléluia ! Et aujourd’hui, je me tiens 
ici à mon poste de devoir, oh Dieu, reflétant la Lumière 
de Ton Trône, désirant et luttant, oh Dieu, pour être un 

vrai prisonnier, oh Dieu, lié dans les chaines et les fers 
de Ta grâce, sachant que Tu as dit qu’un homme ou une 

femme totalement soumise à Dieu est un omnipotent. 
Alléluia ! Et voici l’heure où Tu es en train de briser ces 
sceaux de nos vies pour nous amener à connaitre, Père, 

tel que nous étions connus en sorte que nous pouvons 
agiter nos mains dans le miroir et découvrir réellement 

que ce n’est pas une lettre morte de l’histoire juive, mais 
que c’est une réalité vivante, une parole qui a bondi, qui 
est venue à la vie et qui nous parle en retour. 

Oh Dieu, combien c’est différent du miroir naturel ! 
Nous ne pouvons voir qu’une réflexion naturelle dans 
un miroir naturel répondant si nous parlons 

premièrement; mais Seigneur, Dieu, de voir Ta Parole 
venir à la vie et nous parler, le Saint-Esprit, dans la 

Parole, nous parlant, oh Dieu, et nous révélant ce qui 
est caché là; c’est si différent, Père. Oh Dieu, c’est ce 
qu’il faut pour être dans Ta présence; c’est ce que c’est 

que de contempler la Face du Père, de contempler la 
gloire du Seigneur comme dans un miroir et puis d’être 
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changé de gloire en gloire et y entrer. Nous Te 
remercions Seigneur. 

 Rends ces choses si réelles dans nos cœurs par 

l’expérience et la révélation. Laisse-nous découvrir le 
grand « Je suis», Celui qui est Eternel. Oh Dieu, de 

savoir que nous venons de Toi et que nous avons Ta Vie 
en nous, Père… Comme Tu l’as dit, nous viendrons à 
cette prise de conscience divine, parce que c’est ainsi 

que Tu l’as planifié. C’est ainsi que Tu veux qu’il en soit. 
Et Te voici ici, travaillant à ce que Tu avais dans Ta 
pensée, un secret de rédemption caché, que les anges, 

personne ne connaissait. Et maintenant, c’est en train 
d’être dévoilé pour nous. Comment Ton Prophète 

devrait partir, Seigneur, lorsqu’il a dit : « Je vous dirai 
aujourd’hui ce que les anges, personne ne connaissait. 
» Et comment c’est dévoilé en cette heure-ci. Il pouvait 

bien le voir dans sa propre vie, sachant qu’il était la 
parole prédestinée de la parole écrite pour l’heure. Sa 

vie concordait avec les prophéties promises pour cette 
heure. 

Oh Dieu, cela apporte le même sentiment dans nos 

cœurs, cher Dieu, parce que, Seigneur, cela devait 
arriver à une deuxième partie. Cela devait arriver à une 

deuxième chevauchée. Et ici, cher Dieu, voici la prise de 
conscience que Tu es en train de nous réveiller, Père. Je 
prie oh Dieu que Tu rendes ceci réel, parce que si ceci 

n’est pas rendu réel, les gens marcheraient dans 
l’obscurité. Ils ne seraient jamais en mesure de sortir de 

ce domaine humanistique. Ils vont toujours Te louer 
pour ce que Tu as fait dans le passé et Te louer pour ce 
que Tu feras dans le futur, mais Seigneur, ils ne sauront 

jamais que c’est le Dieu vivant dans la vie, dans une 
personne, (alléluia !) pour être réellement vainqueurs 
dans le jour où ils vivent. 

Oh Dieu, puissions-nous marcher dans cette Parole 
de foi parfaite qui est ouverte pour que nous montions 
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et dont Tu as dit : «Monte un peu plus haut» pour que 
nous montions dans un ordre un peu plus élevé en cette 
heure, oh Dieu, et que nous devenions une partie du 

grand Ordre du grand Melchisédek pour nous voir être 
changés à l’image même de la Parole, et aller au Corps-

Parole. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ! 
Puisses-Tu l’accorder Seigneur; viens à la 

glorification en cette heure. Oh, béni soit Ton Nom. 

Combien nous T’aimons, et Te sommes reconnaissants 
et Te remercions oh Dieu. Ceci n’est pas une histoire. 
Ceci n’est pas une fable quelconque oh Dieu. C’est la 

parole de prophétie la plus sure. C’est la parole de 
prophétie en train d’être rendue chaque jour plus sure. 

Chaque jour, chaque heure, Tu es fidèle Jésus ! Merci 
Seigneur. 

Tu as dit : « En ce jour, vous connaitrez que Je suis 
dans le Père et que le Père est en Moi. Ainsi, Moi en vous 
et vous en Moi.» Nous pouvons dire que ce n’est pas 

impossible. Rien n’est impossible avec Dieu, mais il est 
seulement impossible à Dieu de mentir. Alléluia ! En 
effet, Tu l’as dit et il en sera ainsi. Et ainsi, maintenant, 

cela devient réel. 
Oh Dieu, cela ne pourrait pas devenir réel dans le 

Baptiste. Cela ne pourrait pas devenir réel dans les 
politiciens. Cela ne pourrait pas devenir réel dans les 
gens dans les Jeux olympiques, Père. C’est en train 

d’être révélé dans la Super Race, la réelle Epouse qui 
est en train de courir pour le prix incorruptible. Alléluia 

! Pas étonnant que nous puissions chanter Nous 
voulons aller, Seigneur. Pas étonnant que notre foi soit 
en train de voir une civilisation dans laquelle nous 

allons comme notre père Abraham. Ici, nous n’avons 
pas de cité permanente, mais nous en cherchons Une 

qui va venir; une Cité dont l’Architecte et le 
Constructeur est Dieu. 
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Merci Seigneur ! Merci ce soir. Toute la gloire et 
l’honneur et la louange et la puissance et l’action de 
grâce sont à Toi, Agneau de Dieu car toi seul en est 

digne. Merci Jésus. Nous Te donnons louange.  
Bénis les gens à travers cette région jusqu’au Canada 

et partout, sur la surface de la terre. Bénis l’Epouse de 

Jésus-Christ là où Elle se trouve. Envoie la Parole sur 
la terre ! Nous avons été enseignés par Ton Prophète 

que le Saint-Esprit vole à travers le monde, vivifiant ces 
semences élus ordonnées à la vie éternelle en cette 
heure. Accorde que cette Parole les retrouve et les aide 

à grandir. Laisse que ce soit l’eau au fond là, dans les 
racines, Père, et oh Dieu, que les feuilles ne se 
dessèchent point. Oh Dieu, elles grandiront et 

deviendront des arbres de vertu. Puisses-Tu l’accorder. 
Nous Te remercions et Te louons. 

Ce n’est pas difficile de demander ceci, car c’est là 
Ton plan. Ceci est Ton œuvre de Ton Saint-Esprit. Tu 
as établi le quintuple ministère pour amener l’Epouse à 

la perfection; pas cette Eglise locale Père, l’Epouse de 
Jésus-Christ éparpillée à travers le monde pour nous 

amener à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu et à la stature de la plénitude de Christ. 

Oh Dieu, un de ces jours, cette écriture sera achevée. 

Elle sera accomplie. L’Epouse sera enlevée dans la 
gloire. Cela se passe sous le Septième Sceau. Puisses-
Tu l’accorder. Prends le contrôle béni ce soir. Bénis Ton 

peuple qui est réuni ici ce soir. Elève-les au-delà du 
domaine humanistique ce soir et amène-les dans le 

domaine de la révélation et de la vision. Et ainsi, nous 
serons réellement assis dans les Lieux Célestes. 
Seigneur, même dans ce bâtiment nous pouvons être 

dans le domaine humanistique, mais amène-nous plus 
haut que ceci Père, afin que nous recevions la foi qui 

vient de ce que l’on entend de Ta Parole. Au Nom de 
Jésus-Christ nous prions et confions toutes ces choses 
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dans Tes Mains puissantes et toutes suffisantes pour la 
gloire de Dieu, amen. 

Oh, gloire à Son merveilleux Nom. L’aimez-vous ce 

soir? Heureux d’être dans Sa Maison, amen. Alléluia ! 
Je voudrais inviter votre attention sur St. Matthieu au 
chapitre 18. Certainement, je marchais là et j’ai 

entendu Sr. Maria chanter; oh là, là  ! Je vous dis que 
c’était quelque chose lorsque les oints de Dieu peuvent 

se tenir à leur place, et la nouvelle chanson, 
l’expectative, les promesses peuvent nous être 
administrées soit à travers les chants ou en parole. Cela 

touche notre foi. Cela nous stimule. J’espère que vous 
sentez ceci de la même manière.  

J’espère que vous n’étiez pas de ceux qui s’asseyent 

et disent : « Pourquoi n’avait-elle pas chanté un autre 
chant?» J’espère que vous êtes dans l’Esprit, parce que 

vous feriez mieux d’être dans l’Esprit. Il n’y a que deux 
places. Soit vous êtes dans l’Esprit ou soit vous êtes 

dans la chair. Vous pourriez vous sentir bien de toutes 
façons, selon que vous êtes charnel ou que vous êtes 
une personne spirituelle. Si vous êtes une personne 

spirituelle, vous allez vous sentir bien dans l’Esprit. Si 
vous êtes charnel, vous vous sentirez bien dans la chair. 

Amen. Mais nous aimons nous sentir bien dans l’Esprit, 
parce que dans la chair, vous ne recevez pas la 
révélation dans la chair. Mais la révélation est une 

puissance dominante. Vous recevez cela dans l’Esprit. 
Amen. Jean devait être dans l’Esprit pour que ces 
choses lui soient révélées.  

La promesse n’est pas de venir à l’Eglise. La promesse 
est de voler dans les Lieux Célestes. C’est juste. C’est là 

ce qu’est la promesse. Un Message va réveiller l’Epouse, 
nous vivifier, la puissance vivifiante; la puissance de 
transformation devrait nous changer. C’était là la 

promesse. N’importe qui peut venir à l’église, n’importe 
qui peut conduire sa voiture jusqu’ici. N’importe qui 
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peut descendre ici et nous pouvons vous donner un 
siège; mais d’aller dans ces Lieux, c’est pour les gens 
pré-ordonnés, mes amis. Gloire à Son Puissant Nom. 

Gloire à Dieu dans les Lieux très hauts. Alléluia.  
Allons-y en même temps rapidement. Matthieu 18, 

Jésus, Lui-même, le grand Berger est en train de 

prêcher. 
10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces 

petits; car je vous dis que leurs anges dans 
les cieux voient continuellement la face de 
mon Père qui est dans les cieux. 

…leurs anges, dans les cieux leurs anges 
voient continuellement la face de mon Père 
qui est dans les cieux. 

 C’est là quelque chose, je vous le dis. Leurs anges 
sont dans la sixième Dimension. Leur Père est dans la 

septième Dimension. Cependant, leurs anges 
contemplent la face du Père. C’est juste. Jésus est un 
peu plus haut, mais cette Lumière se reflète à travers 

ces sept lampes qui sont debout et se reflète à travers 
la cuve et vient dans la congrégation. Cela constitue un 

mystère, amen; en effet, ces messagers se tiennent dans 
leur âge. Leur lumière venait de ces lampes de feu et ces 
lampes de feu étaient ces sept esprits. Et ces sept 

esprits sont ces manifestations de Dieu. C’était le Saint-
Esprit parlant dans chaque Age. Ce n’était pas frère 
Branham, mes amis. C’était le Saint-Esprit. C’était la 

lampe de feu devant le Trône, révélant le septuple 
mystère de l’Agneau ayant sept cornes et sept yeux 

nous apportant le Message de grâce de la Rédemption 
sur les Ailes de la Septième Colombe.  

Avez-vous saisi deux choses-là? Leurs anges dans les 

cieux et leur Père dans les cieux. Leurs anges dans les 
cieux et leur Père dans les cieux. Ces petits sur la terre 

ici ont leurs anges dans les cieux et leur Père dans les 
cieux. Vos plus grandes possessions maintenant sont 
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dans les cieux et non sur la terre. Vos trésors sont dans 
les cieux et non sur la terre.  

Sur la terre, vous avez une maison. Les cloportes 

mangeront cela ici-bas. Ici, nous n’avons pas de cité 
permanente. Cela va pourrir et se corrompre et s’en 
aller. Maintenant même, j’ai l’air d’être en bonne santé 

et vous pouvez aussi bien vous sentir, mais cela va vers 
le bas. Mais vous en avez une qui ne peut jamais périr, 

dans les cieux. L’homme a fait celle-ci, mais l’autre vient 
de Dieu, «celle dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur. »  

11 Car le Fils de l'homme est venu… 
Combien croient que le Fils de l’Homme est venu ? 

Combien savent que le Septième Sceau est le mystère 
de la Venue du Fils de l’Homme ? Maintenant, lorsque 
je parle de ceci, et si je vous demande, quelque chose, 

je ne suis pas en train de demander si vous connaissez 
les écritures que vous connaissez « Le monde ne me 

verra pas. » Il est en train de vous le déclarer. Il est en 
train de vous révéler qu’Il est ici. Un Plus Grand Que 
Salomon Est Ici. Il y a Ici Un Homme Qui Peut 

Allumer la Lumière. Sa Parousie, Son Epiphanie, Son 
Apocalypse, Sa Phanéroo, sont ce dont je parle. Le Fils 

de l’Homme vivant est ici; pas assis là avec une théorie. 
Il est apparu. Il a été révélé, dévoilé. Christ Est Le 
Mystère de Dieu Révélé. Le Dieu Puissant Dévoilé. 

Nous Le contemplons en pleine vue. Les petits 
contemplent le Père Qui était caché comme un mystère 

en pleine vue. Nous voyons Sa Gloire. Nous voyons Sa 
Gloire ! Saisissez-vous cela ? 

Vous voyez, parfois, vous connaissez les choses, mais 

vous ne savez pas ce que vous connaissez. C’est là la 
différence entre le raisonnement et la révélation. 
Lorsque la révélation vous frappe, c’est comme… Oh 

mon Dieu ! J’ai vu le Seigneur, aussi d’une manière 
qu’aucun âge Ne l’a jamais vu. Certains ont vu des 
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lumières, certains ont vu des colombes. Mais ils 
n’étaient pas sûrs de ce qu’ils voyaient. Certains ont vu 
des tourbillons. Lorsqu’Il est dévoilé, nous Le voyons de 

Genèse 1 à Apocalypse 22. Nous voyons le plan qu’Il 
avait à l’arrière de Sa Pensée. Nous voyons Son dessein. 
Nous voyons ce pourquoi l’homme est sur la terre. Nous 

voyons pourquoi une terre et un ciel. Nous voyons ce 
pourquoi l’Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Nous 

voyons ce pourquoi Il est venu avec un Livre ouvert en 
ce jour. Cela va au-delà du fait de voir la lumière et des 
nuages et ces choses. Cependant, Il est revenu en ce 

jour et a fait toutes ces choses en ce jour. Comprenez-
vous cela ? 

Si nous avons un million d’années à vivre sur la terre, 

nous reprendrons cette Nuée et vous la regarderez avec 
vos yeux physiques, et vous saurez que ce n’était pas 

une illusion d’optique. Mais vous voyez une lumière un 
jour et vous ne pouvez même pas vous souvenir du jour 
où vous l’avez vu. Vous ne pouvez pas vous souvenir de 

combien de temps cela avait mis lorsque vous l’avez vue. 
Cependant, vous savez et ce jour-là, 28 minutes après 

le coucher du soleil, Elle brillait toujours dans le ciel. 
Ceci était prédit avant que ça ne vienne. Et ce que vous 
avez vu ne vous était pas prédit, vous étiez allés voir 

cela ce jour-là. Lorsque vous avez eu un aperçu de cette 
lumière, vous dites : « Hey, je vois la Colonne de Feu. » 
Vous comprenez ce que je dis ? 

Qui est le plus grand ? Qui est le plus grand ? Dans 
quoi votre foi peut-elle être ancrée ? C’est juste. Que dit 

cela ? Nous avons besoin de réfléchir sur ces choses afin 
qu’elles deviennent plus que juste des dires. Elles 
deviendront une puissance dans votre cœur qui vous 

fait mouvoir dans un âge au moment où Dieu est ici 
désirant avoir la conduite des vies des gens qui sont nés 

pour ceci. 
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11 Car le Fils de l'homme est venu sauver 
ce qui était perdu. 

Lorsqu’Il est venu la première fois, Elie L’avait-il 

introduit ? Lorsqu’Il est venu en ce jour, Elie L’a-t-il à 
nouveau introduit ? C’est juste. C’est la Bible. Lorsque 
le Fils de l’Homme était venu en ce jour-là, Il avait 

identifié Lui-même que le Fils de l’Homme était venu. 
Lorsqu’Il est venu en ce jour-ci, S’est-Il identifié Lui-

même, au présent ? A-t-Il dit : « Sa Présence était 
même non Reconnue » ?  A-t-Il dit : « Le Dieu Puissant 
est Dévoilé Devant Nous » ? C’est juste. 

Pouvez-vous me démontrer que cela ne signifie pas la 
même chose ? C’est la même chose. Vous dites : « Eh 
bien c’est Frère Branham qui dit cela. « Est-ce frère 

Branham qui dit cela ? Non. C’est Dieu qui dit cela. 
Frère Branham n’était qu’une voix, une voix humaine 

pour déclarer des choses aux êtres humains sur la 
terre, parce que cela doit venir à travers la bouche du 
septième ange car il est en train de finir le mystère. C’est 

juste. « Puis le monde ne Me verra plus. Mais vous, vous 
Me verrez. Je reviendrai vers vous. » Exactement comme 

lorsque Jean l’avait introduit : « Voici l’Agneau de Dieu 
», car Jean avait vu la Lumière descendre sur le Corps 
humain. C’est de cette même manière que ce même Fils 

de l’Homme est revenu vers Paul et les autres, et Paul a 
dit : « Je L’ai vu aussi. Il a été vu de moi aussi. » Pierre 
et les autres L’avaient vu. Thomas et les autres L’avaient 

vu. Et puis, Il vous a promis que vous Le verrez aussi. 
Il viendra vers vous. 

Pouvez-vous Le rencontrer et ne pas changer ? Si 
vous L’avez rencontré et vous n’avez pas encore changé, 
alors vous êtes toujours le même ancien pécheur qui 

était sorti du sein de votre mère. Si vous dites : « Je ne 
suis pas cette personne ce soir ! J’ai changé ! » Alors, 

vous L’avez rencontré. Peut-être que vous ne comprenez 
pas ce que cela veut dire de la Parole de Dieu, mais ceci 
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est ce que cela peut vous enseigner; ce que vous avez 
réellement rencontré, celui que vous avez réellement 
rencontré, ce pourquoi cela a produit un changement 

dans votre vie. Et vous avez rencontré votre enseignant 
à l’école et cela n’a produit aucun changement. Vous 
avez grandi dans une maison avec maman et tous les 

autres et cela n’a produit aucun changement; mais un 
jour, vous avez rencontré une Parole et elle a apporté 

un changement. Et vous devez prendre position contre 
votre maman et votre papa, et les voisins, et les gens de 
l’école et tout le monde afin de marcher avec Dieu; et 

vous avez commencé à dire  : « Je suis l’un des aigles 
pour ce dernier jour. » C’est juste. 

Je ne veux pas dire que vous êtes contre les gens. 
C’est juste qu’ils ne comprennent pas ce qui vous est 
arrivé. C’est pourquoi vous pouvez les aimer, mais 

personne ne peut vous ôter ce qui vous est arrivé, parce 
que c’était Sa promesse d’amener ceci dans votre vie en 

cette heure. 
11 Car le Fils de l'homme est venu… 

Pour quoi faire ? 

…sauver ce qui était perdu. 
Ces petits sur la terre étaient perdus et le Fils de 

l’Homme est venu les sauver sur la terre parce que ces 
petits ont leurs anges et leur Père dans les cieux. Et 
ceci, c’était leur Père dans les cieux qui était descendu 

en tant que Fils de l’Homme sur la terre pour les 
retrouver et les ramener à Lui-même. Saisissez-vous 
cela ? Je veux que vous alliez avec moi pas à pas. Je 

suis juste dans mon message depuis le dimanche. Nous 
sommes en train de marcher. Et depuis le dimanche 

passé, et le mercredi passé et le vendredi passé. 
12 Que vous en semble ? Que vous en 

semble ?  
Il est en train de leur parler de ces petits qui ont leurs 

anges dans les cieux et leur Père dans les cieux. Ils ne 
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savaient pas cela. Pour ce qui les concerne, ils étaient 
des pécheurs. Pour ce qui les concerne, Il est en train 
de manger avec des publicains et Il est en train de boire 

avec des pécheurs. Les gens de l’église ne croyaient 
même pas qu’Il était le Messie Lui-même. Ne lisez pas 
les Ecritures comme du papier. Lisez-les comme la 

Parole de Dieu. 
12 Que vous en semble ? Si un homme a 

cent brebis… 
Il est maintenant allé dans une parabole pour Se 

rendre clair parce que ce qu’Il est en train de leur dire 

est un peu plus haut pour eux. Ainsi, Il est allé dans 
une parabole pour leur donner une image de ce qu’Il est 
en train de dire.  

12 Que vous en semble ? Si un homme a 
cent brebis, et que l'une d'elles s'égare… 

L'une d'elles s'égare. (Grâce étonnante, combien doux 
le son. J’étais une fois perdu, mais maintenant je suis 
retrouvé. J’étais une fois aveugle, mais maintenant, je 
vois. Il me fit sorti de la boue. Il plaça mes pieds sur le 
roc pour tenir debout.) Très bien. L’une d’elles s’est 

égarée.  
...ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-

neuf autres sur les montagnes, pour aller 
chercher celle qui s'est égarée ? 

Même s’Il doit gravir des montagnes, s’Il doit gravir le 

Mont Everest, s’Il doit trouver le Mont Kilimandjaro, 
comprenez-vous ? Pour retrouver l’une d’entre elles, Il 
va gravir les montagnes pour les retrouver. Et vous direz 

: « Dieu ne m’aime pas. » Certains d’entre vous… 
…pour aller chercher celle qui s'est égarée 

? 
Qu’est-Il en train de chercher ? Pourquoi gravit-Il les 

montagnes ? Il est en train de chercher; Il recherche 

quelque chose de perdu qui Lui appartenait. Il veut 
communier avec cela, mais Il ne peut pas le voir. Savez-
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vous comment Il S’était senti lorsqu’Il était descendu 
dans le Jardin et qu’Il ne pouvait pas voir Adam et Eve 
? Et qu’Il avait commencé à courir comme un fou dans 

le Jardin ? « Adam ! Où es-tu ? » C’était le berger 
cherchant la brebis qui était en train de se cacher; qui 

s’était égarée. La femme s’était égarée en suivant une 
fausse doctrine. L’homme a suivi la femme et s’est 
égaré. Et alors, ils ont commencé à faire leur propre 

religion avec des feuilles de figuier et à se couvrir eux-
mêmes. Et alors, ils ont commencé à avoir peur car ils 
ne pouvaient plus courir dans la présence de Dieu. Ils 

étaient deux personnes fuyant la présence de Dieu.  
Et Dieu dit : « Vous autres, ne voulez-vous pas 

communier avec moi ? Cela fait votre problème. Je suis 
descendu pour être avec vous. » Non, non, non. Bien 

qu’ils ne voulaient pas communier avec Lui et qu’ils se 
cachaient devant Lui et qu’ils étaient en train de Le fuir, 
Il était en train de leur courir après. Il est en train de 

leur courir après ! Il n’avait pas fait cela pour les anges 
lorsqu’ils étaient tombés. Il n’avait pas fait cela pour 
Lucifer et sa bande lorsqu’ils sont tombés, mais ceux-

ci… 
13 Et, s'il la trouve, 

Parlant d’une parabole comme un berger, parce qu’Il 
a dit que le berger naturel est sûr de retrouver sa brebis 
naturelle; mais ce Berger est sûr de la retrouver, parce 

que « tous ceux que le Père m’a donnés, aucun d’eux ne 
sera perdu. » Suivez et voyez ce qu’Il dit. 

13 Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, 
elle lui cause plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 

Pourrai-je dire ce soir sur la base de ceci qu’il y a sept 
messagers et sept groupes de vainqueurs dans la gloire, 

cependant qu’il y en a un ici qui s’est égaré; que Dieu 
est en train d’en rechercher un qui est particulier et 
dont le nom est dans le Livre, prêchant la Parole et 
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appelant celui-là par un mystère, que Dieu Se réjouit 
beaucoup plus de retrouver celui-là que de savoir qu’Il 
a sept messagers et sept groupes de vainqueurs dans la 

gloire ? 
Oh Dieu, vous devez vous arrêter un instant et penser 

à ce que Dieu est en train de dire, homme. Vous devez 

vous arrêter un instant et penser à que Dieu est en train 
de dire ici ! Il est impossible à Dieu de mentir ! Ceci, 

c’est Christ Révélé dans Sa Propre Parole. Il est en 
train d’enseigner à Son propre sujet. Il est en train 
d’enseigner au sujet de Son désir. Il est en train 

d’enseigner au sujet de Sa persévérance. Il est en train 
d’enseigner au sujet du fait de rechercher diligemment 
jusqu’à ce qu’Il retrouve ce dernier-là. Et lorsqu’Il l’aura 

retrouvé, ce que cela Lui fera, à cause de la valeur qu’Il 
lui donne… 

Vous dites : « Dieu nous donne une telle valeur ? » Il 
a donné Sa vie pour vous. Vous avez plus de valeur pour 

Lui que Sa propre vie. Vous avez plus de valeur pour 
Lui que Son propre Sang.  

14 De même… 

Contraste. Il est en train d’enseigner. Après avoir fait 
remarquer cela, Il dit : 

14 De même, ce n'est pas la volonté de 
votre Père qui est dans les cieux…  

N’est pas est le grand mot là. 

…ce n'est pas la volonté de votre Père qui 
est dans les cieux qu'il se perde un seul de 
ces petits.  

En d’autres termes, Il retrouvera chacun d’eux. Pas 
un seul ne sera dans un lieu où Il ne pourra pas 

l’atteindre. Pas un seul ne sera dans un lieu où Il ne 
pourra pas le retrouver, car « ce n’est pas le désir du 
Père qu’aucun d’entre eux périsse. » « Tous ceux que le 
Père M’a donnés viendront. Je ne perdrai aucun d’entre 
eux. » Perdre l’un d’entre ces petits qui ont un ange dans 
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les cieux contemplant la face du Père, perdre l’un 
d’entre eux, signifie, perdre une partie de Lui-même. 
Cela signifie qu’Il a perdu un nom dans la section du 

Livre de Vie de l’Agneau. C’est impossible ça. C’est 
impossible !  

Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole. Vous 

pouvez vous asseoir.  
Allons dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je veux creuser 

un petit peu dans les Ecritures. Ainsi, nous allons dans 
2ème Corinthiens. J’irai un peu plus loin dans cette 
révélation ici. Ces petits-ci. Je suis en train de prêcher 

ici ce soir sur «CES PETITS ET LEURS ANGES DANS 
LES CIEUX». Avez-vous entendu ce sur quoi je prêche 
? CES PETITS ET LEURS ANGES DANS LES CIEUX. 

Et je veux parler sur «Contemplant La Face 
Découverte De Notre Père». 

Ces petits contemplent la face du Père. Saisissez-
vous cela ? Avez-vous saisi ce que je dis ? Eh bien, vous 
êtes réellement honnêtes. Que pensez-vous de 

contempler la face du Père ? Vous voyez une grande face 
dans le ciel avec deux yeux, un nez et une bouche ? 

Vous êtes conçu de sorte que tout ce que vous êtes se 
reflète dans votre visage. Votre visage est ce qui vous 
identifie. Lorsque vous allez pour faire votre passeport, 

ils ne mettent pas votre main là. Ils ne mettent pas votre 
pied. Ils mettent là votre visage. Lorsque vous allez faire 
n’importe quelle pièce d’identité, ils mettent votre visage 

là, parce que l’on reconnait chaque personne par son 
visage. Votre visage vous identifie. Votre Créateur vous 

a ainsi conçu. Votre Créateur vous a ainsi conçu parce 
qu’Il doit vous concevoir ainsi car c’est un mystère dans 
Sa Parole.  

Et maintenant, pour télégraphier un petit peu là où 
je vais; il est dit : « Nous contemplerons la face du 

Seigneur comme dans un miroir et nous serons changés 
face à face. Nous verrons face à face. Nous ne verrons 
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plus à travers un miroir obscur. Nous verrons face à 
face. » Mais vous essayez de voir face à face, mais votre 
ange contemple déjà la face du Père. Vous dites : « Non, 

non. Vous êtes en train de mélanger cela, Frère Vin. 
Nous sommes en train de voir nos faces, et non la face 

de notre Père. » Rapprochez-vous de vous-même. Vous 
contemplez la face de Dieu. La Parole, c’est Christ 
révélé, pas vous. Vous n’êtes que la promesse car vous 

êtes une partie de Christ. Lorsqu’Adam a vu Eve, il a dit 
: « Elle a été tirée de moi. Elle est vraiment une partie de 

ce qui était en moi. » Il dit : « Elle est os de mes os et 
chair de ma chair. » 

Je suis en train de surpasser tout cela ce soir parce 
que ce soir est mercredi soir. Je vais vous retenir ici 
jusqu’à minuit ou une heure si je commence là. Alors, 

je suis en train de vous donner la version courte de 
mercredi soir afin de mettre en vous une certaine 

fondation pour que vous puissiez saisir ce que je 
pourrais vous apporter le dimanche. Ce voile.  

Dimanche, j’étais en train de vous parler de deux 

éternels. C’est là que cela m’a frappé. Je suis en train 
de le dire dans mon inspiration dans le bureau. C’est 

ainsi que c’est arrivé. Je suis en train de le dire dans 
mon inspiration dans le bureau au sujet de ces deux 
éternels. Et en retour, je suis en train d’écouter le 

service. Voyez-vous, j’ai réécouté le service. Je ne peux 
imaginer le Saint-Esprit parler avec une telle précision 
et définition le dimanche ! J’ai dit : « Dieu. » C’est que, 

lorsque j’ai commencé à réécouter la Parole, je ne 
pouvais pas prétendre que c’était ce que j’avais dit.  

Si j’étais vous, et qu’une telle Parole était sortie là le 
dimanche, je me serais assis; en effet, l’orateur même à 
travers qui c’était venu… Je suis en train de parler de 

ce que j’ai traversé en réécoutant cette parole qui était 
sorti. Et de là, je suis venu ici, parce que quelque chose 
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m’a frappé. Il y a un rideau du temps entre ces deux 
éternels là. Il y a un rideau du temps.  

Vous voyez, nous disons : « Au-delà du Rideau du 

Temps», et nous ne connaissons le rideau du temps que 
comme dimension. Nous disons que le Livre est ouvert 
et nous ne connaissons le Livre que comme la Bible 

dans nos mains et qu’ils ont imprimée, la version du Roi 
Jacques; mais Dieu commence à nous enseigner ici au 

sujet du Livre de votre vie. Et je ne suis jamais revenu 
vous lire quelques citations que j’aurais dû vous lire 
lorsque je prêchais le message Le Jugement Est Venu 

Et Les Livres Sont Ouverts [24/12/2012]. J’avais 
œuvré là pour vous montrer et vous lire beaucoup de 
citations où le prophète a dit : «Vous êtes le Livre qui 

doit être ouvert. » En effet, si vous êtes des épîtres 
vivantes lues de tous les hommes et que le Livre est 

l’épître écrite que tout homme scolarisé peut lire… mais 
si vous êtes l’épître manifestée, cette parole maintenant 

devenue chair, qui est l’interprétation de ce qui est écrit 
là, alors c’est là la chose. 

Maintenant, vous pouvez lire la Bible et savoir qu’il y 

a une promesse du Messie, et savoir qu’il y a un Messie 
qui va venir, et savoir que le Messie est supposé être 

Dieu, et savoir que le Messie devrait naître d’une vierge 
et toutes ces choses, et que lorsque le Messie serait 
venu, vous L’appelleriez démon. Vous dites : « Il ne peut 

en être ainsi. » N’est-ce pas là la raison pour laquelle 
Jésus avait été crucifié ? Cependant, n’était-Il pas tout 

ce que la Bible a dit qu’Il serait ? Très bien. C’est là ce 
dont je parle. 

Alors, vous pouvez lire la Bible et lorsque cette Parole 

que vous lisez et que vous cherchez est manifestée, si 
ce n’est pas manifesté en vous, vous ne pouvez pas la 

voir, vous savez. Pourquoi ces hommes étaient-ils 
aveuglés à cela ? Vous dites : « Eh bien, il avait été 
promis qu’ils seraient aveugles. » Esaïe l’avait dit. Bon 
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point. A-t-il été prophétisé que ce dernier âge aussi 
serait aveugle ? Selon Apocalypse 3 ? Bien sûr ! 

Mais n’y a-t-il pas eu quelques élus là dans cet âge-

là qui ont vu et su Qui Il était ? La femme au puits 
n’avait-elle pas dit : « Nous savons que lorsque le Messie 

viendrait» ? Pierre n’a-t-il pas dit : «Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant» ?  Philippe n’a-t-il pas demandé : « 
Montre-nous le Père», et Il a dit : « Lorsque vous Me 

voyez, vous voyez le Père» ? Exactement juste. Jean n’a-
t-il pas dit : « Voici l’Agneau de Dieu» ? 

Eh bien, à moins d’avoir eu une expérience, vous ne 
reconnaitrez jamais la Parole rendue manifeste. 

Pourquoi suis-je en train de dire cela ? Ce n’est pas pour 
dire que vous n’avez pas cela. Je suis en train de dire 
que ceci est ce que vous désirez, alors regardez 

comment les gens l’obtiennent. Alors, cela veut dire que 
vous avez désiré le connaitre par la manifestation parce 

que personne n’a à vous le dire par la lecture, parce 
qu’aucun service n’est prêché sans qu’une écriture ne 
soit ouverte et lue. Et chaque livre de la Parole parlée 

que vous avez est un sermon qui avait été prêché où la 
parole est prêchée, et ouverte et lue. 

Mais alors, cela n’avait pas été promis pour nous le 
faire connaitre. Ce qui était promis, c’est : « Je viendrai 
à vous. Le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me 

verrez. L’Esprit de Vérité vous conduira et vous guidera 
dans toute la Vérité. » C’est ce qui était promis. Et c’est 

pourquoi cela fait la différence de comment vous vous 
tenez, quel genre de conviction vous avez, le but pour 
lequel vous vivez votre vie, le genre d’expectative que 

vous avez. Ceci détermine cela. Et ceci va au-delà de la 
pratique religieuse. Tout le monde peut venir et assister 

à une réunion, mais ils peuvent ne pas avoir 
d’expectative. Ils peuvent ne pas être en train de 
chercher cela dans leur vie. Ils peuvent ne pas avoir 

faim et soif de cela. Ils peuvent ne pas venir avec ce 
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genre de but et d’objectif. Cela ne les conduit pas 
réellement.  

Mais lorsque cela commence à vous conduire, vous 

satisfaites l’un de Ses besoins. Savez-vous cela ? Il a dit 
: « Heureux ceux qui ont faim et soif. » Pas celui qui veut 

essayer et goûter. Non. Ceux qui ont faim et soif. Car « 
Ils seront rassasiés. »  

Alors, la base de ces choses dont je suis en train de 

parler est que vous devez réellement désirer cela. Et je 
suis en train de vous donner un témoignage de ce qu’Il 

désire le donner, car ce que je comprends… En effet, j’ai 
faim de ceci. Ceci est plus important pour moi que toute 
autre chose dans ma vie. Ceci est plus important que la 

femme, les enfants, le travail, les gens, les amis, les 
propriétés. Ceci ! Vous dites : « Eh bien, donnez-moi une 

citation où le prophète dit cela ! » « Oh église, pourquoi 
avez-vous faim et pourquoi avez-vous soif ? C’est le Père 

essayant de révéler son secret caché qu’aucun ange, 
personne n’a jamais connu; mais vous, vous laissez 
votre femme, vous laissez votre travail, vous laissez vos 

enfants, vous laissez ces choses vous tenir éloignés de 
cela. » Et bien, cela devrait régler la chose, parce que 

nous avons plus besoin de la révélation que même notre 
propre nourriture. Et pour être victorieux, il n’y a 
aucune puissance dominante, aucune puissance pour 

dominer, pour relever les défis de la vie que la révélation 
de la Parole. C’est juste. 

«CES PETITS ET LEURS ANGES DANS LES CIEUX» 

et mon sujet : «Contemplant La Face Découverte De 
Notre Père». Et je veux en quelque sorte y entrer et vous 

le montrer en déchirant le voile, le rideau du temps, qui 
nous aveugle à la gloire de Dieu, à la face du Père. Ce 
pourquoi ils peuvent contempler la face du Père, c’est 

parce qu’il n’y a pas de voile. Oh Jésus ! J’entends cela. 
J’entends cela ! C’est ce pourquoi ils peuvent regarder 
la face du Père. Je vous dis quelque chose que je ne 
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savais pas avant. Je le dis maintenant. Cela m’a juste 
frappé. Ce pourquoi ils peuvent voir la face du Père, 
c’est parce qu’ils n’ont aucun rideau de temps sur eux. 

Ils n’ont aucun voile sur eux. Cet œil peut regarder dans 
cette dimension, peut regarder dans une dimension 
suivante. Cet œil n’est pas un nerf optique du corps. Cet 

œil n’est pas cela. Ce genre de corps n’a aucune 
corruption. Ce genre de corps n’est même pas de la 

chair. Le calcium, la potasse, le pétrole et la lumière 
cosmique; pas ce corps là. Ce corps-ci, c’est cela. Ce 
corps-ci nous voile au monde invisible.  

Vous pouvez regarder aussi durement que vous le 
voudrez, mais vous ne pourrez pas voir à travers cette 
partition. Vous pouvez faire pression sur vos nerfs. 

Vous pouvez essayer de mettre des kits oreillettes, avoir 
des lunettes, focaliser votre attention pour y pénétrer 

par ici… Si vous n’avez jamais vu ce qu’il y a derrière 
par ici, vous ne pourriez pas savoir ce qu’il y a derrière 
ce rideau, ce soir. Il y a un mystère derrière ce rideau 

[le baptistère]. C’est un endroit où nous enterrons des 
gens. Ici, c’est un cimetière derrière ici. Les gens 

meurent et ressuscitent derrière ici. Quel endroit ! Vous 
vous demandez à quoi il ressemble, mais tous ceux qui 
sont allés là savent qu’ils n’y sont pas allés pour nager. 

Ils ne sont pas allés là-bas pour un bain de soleil. Ils 
sont allés là-bas avec la conviction de mourir et d’être 
enterrés. Les entrepreneurs des pompes funèbres les 

ont conduits à leurs lieux d’enterrement. Il y a un 
mystère derrière ce rideau.  

Eh bien, si un si grand mystère peut se dérouler 
derrière un tel rideau, ce que quelques sœurs ont cousu 
avec du fil, elles ont acheté du tissu qu’elles ont découpé 

avec des ciseaux et qu’elles ont rallongé et des frères ont 
accroché cela, qu’en sera-t-il de ce rideau que Dieu a 

fait ? [Frère Vin touche sa peau – Ed.] Ce rideau-ci n’est 
pas un Rideau éternel. Ceci est un rideau du temps. 
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[Frère Vin montre les rideaux suspendus derrière lui – N.D.É.] Ceci sera 
détruit. Mais ce rideau vous voile et cache des mystères 
que vos yeux ne peuvent pas apercevoir.  

Mais si je devais tirer ce rideau et ouvrir ce rideau, le 
déchirer en deux, vous pourriez voir là, derrière. Cette 
barrière pourra tomber, elle sera déchirée en deux et ce 

qui vous était caché viendra à pleine vue. Vous aurez 
l’expérience d’un dévoilement, une ouverture en sorte 

que vous pourriez regardez au-delà de ce rideau un 
endroit que vous ne pouviez pas voir auparavant. 

C’est ainsi. Paul a dit : « Je meurs chaque jour. Je 

suis crucifié avec Christ. Et la vie que je mène 
maintenant, je la vis par la foi du Fils de Dieu. » En 

d’autres termes, il n’y avait aucun moyen pour moi 
d’entrer dans la vie dans la foi du Fils de Dieu, de savoir 
que ce n’est pas moi qui vis, mais c’est Christ Qui vit en 

moi. La vie que je mène dans cette chair depuis que ce 
voile est déchiré et mis de côté… Je peux marcher par 

la foi dans un domaine où je peux même être servi par 
des anges et être élevé dans une autre dimension pour 
voir des corps célestes et toutes ces choses. Mais avant 

de pouvoir faire cela, je dois mourir chaque jour. Je dois 
être crucifié. Je dois enlever ce vieil homme, parce que 

ceci est un mur de séparation entre moi et la face de 
mon Père. Le gène ne peut pas voir cela maintenant si 
vous n’êtes pas changé. Mais votre Théophanie, si elle 

est là, peut voir cela parce que votre gène est drapé dans 
un rideau du temps; c’est une barrière entre vous et 
cela, parce que vous n’est pas encore dans la condition 

pour commencer ce genre de communion avec le Père 
comme vous devriez. 

Mais lorsque vous avez la Nouvelle Naissance, qu’est-
ce que cela fait ? Cela vous aligne simplement avec votre 
Ange dans les cieux. Et ce que votre Ange dans les cieux 

contemple, vous commencerez à le contempler, parce 
que vous ici, vous êtes le négatif reflétant le positif. En 
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effet, les deux éternels, le gène de la vie éternelle en vous 
et dans votre maison faite non de mains, éternelle dans 
les cieux, sera relié ensemble avec par l’Eternel Lui-

même, le Saint-Esprit, vous donnant une Nouvelle 
naissance, établissant l’union. 

Comprenez-vous cela ? Vous pensez que c’est de 

l’imagination. C’est le Père déchirant, ouvrant le 
mystère de plus en plus pour amener nos âmes de plus 

en plus dans la Foi de l’Enlèvement. Le dimanche, je 
vous ai montré comment du gène, de la pensée dans les 
reins de Dieu, les reins du Père, la Pensée éternelle, 

comment c’est venu dans le monde du ventre la mère, 
le monde obscur; comment il y avait un temps prévu où 
il devait partir… Qu’est-ce qu’il était supposé faire ? 

Être formé à l’image du Père dans ce monde. Très bien.  
Pourquoi la terre est-elle là ? Pour nous amener à 

l’image du Père ? A quoi sert la souffrance dans ce 
monde ? Pour le caractère ? Comment allez-vous être à 
l’image du Père en venant dans ce monde sans voir la 

mort ? Pouvez-vous, si vous n’êtes pas à l’image, aller 
au Père ? Certains d’entre vous ne le savent pas. Très 

bien, laissez-moi vous le dire. 
Il avait le dessin de La Stature d’un Homme Parfait. 

Il a dit : « Voici l’homme qui ira dans l’Enlèvement. » Ce 

n’est pas un homme noir. Ce n’est pas un homme blanc. 
Ce n’est pas un homme brun. Ce n’est pas un homme 

jaune. Vous m’avez entendu le dire encore et encore. Ce 
n’est pas votre corps et ce n’est pas votre esprit. C’est 
votre âme. C’est le gène de la vie éternelle avec la 

puissance de transformation pour vous changer à 
l’image de Dieu. Ce n’est pas assez d’essayer d’imaginer 
une image physique à l’intérieur. Non. 

En d’autres termes qu’est-ce que cela signifie, la foi 
de Dieu commence à sortir de vous. La vertu de Dieu 

commence à agir à travers vous. La connaissance de 
Dieu devient vivifiée à l’intérieur de vous. La patience de 
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Dieu vous fait vous attendre à Dieu et vous ne courez 
pas pour avancer de vous-même. La tempérance de 
Dieu amène la convoitise de la chair, et la convoitise des 

yeux, et l’orgueil de la vie en sujétion et les maintient là, 
car il y a toujours une loi du péché dans ce corps. « Si 

le même Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les morts 
habite en vous, Il fera quoi ? Rendra la vie à votre corps 
mortel», l’amènera à l’obéissance à la Parole. Très bien. 

C’est ce que cela signifie, jusqu’à ce que l’Amour 
fraternel même de Dieu pour vous aimer les uns les 

autres comme Il les a aimés soit en vous. Pourquoi ? 
Parce que vous connaissez votre frère et votre sœur 
comme étant une partie de la Famille. En effet, vous 

devenez une partie de la Famille, vous savez comment 
voir les caractéristiques. 

De même que vous connaissez votre frère naturel 

parce que vous êtes tous nés du même ventre et de la 
semence du même père, eh bien, ainsi, vous connaissez 

le frère spirituel lorsque vous êtes nés de la Semence du 
Père, la Semence du Père céleste. Et lorsque vous 
naissez dans la Famille du Père céleste, vous avez la 

même vie, et la vie se connecte à la vie. Vous avez la 
ressemblance de Dieu en vous en sorte que vous pouvez 

voir. 
Je sais que vous pouvez voir cela. Pouvez-vous voir 

cela ? Je sais que vous pouvez voir cela. Mais lorsque 

vous voyez cela, qu’est-ce que cela vous fait ? Cela vous 
rend-il heureux ? Cela ne vous fait-il pas comprendre et 
comprendre Dieu ?  Et le miroir semble-t-il toujours si 

sombre encore ? Cela devient de plus en plus clair dans 
le miroir, jusqu’à ce que vous commenciez à voir en 

haute définition; et vous n’aurez qu’à essuyer ce miroir. 
Et vous voyez le reflet qui sort. Suivez maintenant. 

Déchirant ce voile, le rideau du temps, qui nous 

aveugle à la gloire de Dieu, la face du Père. Ces petits, 
leurs anges dans les cieux contemplent, contemplent 
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continuellement la face du Père, Qui est dans les Cieux. 
N’a-t-Il pas dit que lorsque vous priez, de prier quoi ? « 
Notre Père, quoi ? Qui es aux Cieux. » Vous savez qu’il ne 

s’agit pas de votre père biologique, d’accord ? En effet, 
votre père biologique est soit sur la terre, soit à six pieds 

[Env. 2 m NT] sous la terre. Mais ceci, c’est votre Père 
Qui est aux Cieux. «Que Ton Nom soit sanctifié. » Vous 
savez qu’il ne s’agit pas de votre nom naturel pour la 

chair qui est venu de votre père et votre mère naturels. 
Ceci est un Nom de Rédemption. C’est le Nom de 

Famille. La Famille dans le ciel et la Famille sur la terre 
s’appelle comment ? Seigneur Jésus-Christ; Ephésien 3 
:15. Nous allons quelque part. 

Celle qui s'est égarée 
Quand Il dit « Perdu», ce n’était pas comme si vous 

étiez perdu, vous savez. Et ils ne savent pas si vous êtes 
en Mayaro ou bien ils ne savent pas si vous êtes au 
Venezuela, ou bien ils ne savent pas si vous êtes en 

Grenade. Ce n’est pas ce que ça voulait dire.  
Vous avez perdu votre conscience à cause de votre 

naissance, d’où vous venez. Vous ne pouvez pas vous 
en souvenir. Vous ne connaissez rien d’avant votre 
naissance. En d’autres termes, vous ne connaissez pas 

votre préexistence. Vous êtes perdu. Alors, dans cette 
vie, vous vous conformez au domaine animal et vous 
faites des choses animales et ce que font les êtres 

humains sans la Nouvelle Naissance, parce que votre 
première naissance vous met dans le domaine animal. 

Et dans cette naissance et dans ce domaine, vous ne 
pouvez pas voir le Royaume de Dieu. A moins qu’un 
homme ne naisse d’eau et d’esprit… Alors, il pourra voir 

le Royaume de Dieu, et alors, il pourra entrer dans le 
Royaume. 

Eh bien, le Royaume n’est pas un lieu physique où 
vous pouvez prendre l’avion et aller à New York 
maintenant et vous dites : « Je suis dans le Royaume de 
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Dieu». Non. C’est un état de conscience à laquelle vous 
retournez. Paul a dit : « Vous avez été vivifiés. Vous avez 
été changés. Et vous avez été translatés dans le 

Royaume de Son Cher Fils. » En d’autres termes, à un 
autre endroit, il a dit : « Vous étiez mort dans le péché 

et les offenses. Vous avez été vivifiés et élevés pour être 
assis dans les lieux célestes ensemble avec Christ. » 
Ainsi, il y a une union qui a lieu là en sorte que lorsqu’Il 
est mort, vous êtes aussi morts. Lorsqu’Il a été enterré, 
vous avez aussi été enterrés. C’est pourquoi vous 

descendez dans l’eau pour montrer que vous êtes venus 
à cette reconnaissance, et votre acceptation de Sa 

mort… Alors, vous descendez dans l’eau pour être 
baptisés en Sa mort; et pour être relevés à l’image de Sa 
résurrection. Et alors, pour vivre en nouveauté de vie et 

vivre sous l’onction de la Colombe qui était descendue 
sur Lui, lorsqu’Il a symbolisé la mort et la résurrection 

au Jourdain et a commencé à marcher sous le Logos, la 
plénitude de Dieu, la Colombe conduisant l’Agneau. Et 
alors, Il a dit : « Je dois m’occuper des affaires de Mon 

Père. » Et partout où Il allait, Il était en train d’accomplir 
la Parole pour ce jour-là. 

Eh bien, il en est de même avec nous parce que c’est 
là le plan. Il doit en être de même. Si ce n’est pas la 
même chose, alors, ce n’est pas le plan. Pourquoi ? 

L’Epouse est une partie de l’Epoux. Elle est os de Ses 
os. Elle est supposée montrer qu’Elle est sortie de Lui. 

Elle est comme Lui. Ce qu’Il a fait, Elle le fera. « Les 
œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Ça ne veut 
pas juste signifier la guérison, mes amis. Il a dit : « 

Suivez Ses œuvres. » Il priait. Il intercédait. Il rachetait. 
Il discernait. C’était beaucoup de choses. Il enseignait. 

Il donnait Sa Vie pour les autres. « Les œuvres que Je 
fais, vous les ferez aussi ! » En effet, que vient faire le 

Saint-Esprit en descendant sur l’Eglise ? Lui donner Sa 
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propre Vie à Elle ? Pour continuer les mêmes œuvres, 
la même Vie, le même dessein, le même objectif.  

Oh, ça, c’est grand. C’est merveilleux. Pas parce que 

je le dis, mais c’est merveilleux à voir. Vous rendez-vous 
compte que vous contemplez la face du Père ? Quand 
vous entendez cela, vous Le voyez, Son dessein, Sa 

volonté en train d’être ouverte, en train d’être rendue 
claire. Il est en train d’être dévoilé devant nous. Je suis 

heureux pour cela. Savez-vous pourquoi ? Quand j’étais 
dans le monde, j’avais de longs cheveux et j’avais une 
barbe, parce que je voulais être comme Jésus. J’avais 

une raie sur ma tête, mais lorsqu’Il a brisé les sceaux 
du livre dans ma vie et que j’ai vu la face du Père, oh 
frères… Pour toutes ces années, ce sur quoi j’étais resté 

focalisé, je le vois maintenant. En effet, le jour où je 
perds cette vue de cela, mon changement s’arrête. Mais 

si je peux vivre avec un dessein tel que rien ne vienne 
obscurcir cette relation entre Lui et moi; qu’aucune 
troisième personne ne vienne là en travers ; qu’aucune 

quatrième personne, qu’aucun cinquième désir, 
qu’aucune sixième chose, vous savez, venant entre Lui 

et moi ; rien entre mon âme et mon Sauveur  ! Vous 
déchirez ce voile afin d’entrer dans un lieu avec Dieu en 
réalité.  

Et maintenant, c’est pourquoi beaucoup de gens ne 
vont pas réellement loin, au-delà de l’église. En effet, le 
voile est toujours sur eux en sorte qu’ils ne peuvent pas 

voir au travers du voile. Regardez le voile. Ils ne peuvent 
pas voile au travers du voile. [Frère Vin montre les 

rideaux derrière lui]. Si je continue de dire : «Et nous 
avons le baptistère derrière là et vous savez, cette sœur, 
lorsqu’elle avait été baptisée en Mai, et ainsi de suite en 

2004, je vous dis que c’était un grand service de 
baptême. » Vous n’entendez que des trucs. Vous direz : 

« J’aimerais voir ce qui s’était passé là. Qu’est-ce que 
cela signifie ? » Si vous n’avez jamais su ce qu’est le 



Ces Petits Et Leurs Anges Au Ciel                                                                        2012-0808 

27 
 

baptême et ces choses, qu’est-ce que cela signifie ? Un 
baptistère, à quoi est-ce que ça ressemble ? Vous ne 
pouvez pas savoir ! 

Et maintenant, après un moment, vous étudiez les 
choses et vous dites : « Saviez-vous qu’en Mai 2004, une 

sœur avait été baptisée dans le baptistère ? » Et alors, 
elle dira : « Parlez-moi de cela. Etiez-vous là ? »   

« Non. Pas réellement. J’ai retenu les données qui 

avaient été transmises. Je les ai sur mon disque dur. 
Alors, je peux les ressortir maintenant encore, et vous 

savez, les mémoriser et les garder fraîches dans ma 
pensée; en effet, tel qu’il en parlait, il a semblé que 
c’était important. » Ça, c’est s’il parlait de statistiques, 

mais il est en train d’ouvrir un mystère de ce qui est 
derrière le voile. Me suivez-vous ? Je suis heureux. 

Je n’avais pas pensé à ceci quand je suis arrivé. C’est 
lorsque je suis arrivé sur la plate-forme et je me suis 

rendu compte qu’il y a un rideau ici, et j’essaie d’utiliser 
cela parce c’est là où je veux aller. Et je suis en train de 
l’utiliser devant vous, parce que c’est devant vous et si 

je peux toucher cela avec réalité pour vous, alors 
quelques-unes de ces pensées qui sont en quelque sorte 
bien ancrées… Vous allez être en mesure de les 

conceptualiser. Voyez-vous. Et maintenant, ces petits; 
c’est là une grande chose que Jésus a enseignée là. Et 

maintenant, nous sommes sûrs que ça devait être 
inspiré parce que Jésus est en train de le dire. Je sais 
qu’il y a quelques gens comme Jésus pour le dire plus 

que Paul, ou Pierre ou Frère Branham, vous savez, ou 
plus que Moïse, ou Josué, ou Samuel ou les autres. 
Alors, lorsque vous voyez Jésus, Lui-même, enseignant 

cela maintenant… En effet, Il était le seul Qui pouvait 
dire : « Ceux-ci étaient avec Moi avant la fondation du 

monde. » Le prophète a dit : « Il était le seul Qui pouvait 
regarder en arrière, au-delà de la mémoire et Il était le 

seul Qui savait ce qui était là», parce tout homme est 
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venu par le sexe à part Lui et Adam et puis Adam a 
failli… 

Alors, lorsqu’Adam a failli, il ne pouvait avoir de 

souvenir qu’aussi loin que la mémoire pouvait l’amener. 
Beaucoup de choses l’ont quitté. La gloire l’a quitté. Et 
cette gloire est ce qui amène la révélation. Cette gloire 

est ce qui le garde aligné avec Dieu. Vous comprenez ? 
Alors, c’est ce pourquoi il y a certaines choses à notre 

sujet que nous aimerions connaitre. 
2 Corinthiens 3, nous allions le lire. Je vais 

commencer vers le verset 14. Paul est en train d’écrire 

ici. Paul avait rencontré cette Colonne de Feu et cette 
Colonne de Feu lui avait dit : « Je suis Jésus que tu 

persécutes. » Il était en quelque sorte convaincu que 
c’était Jéhovah que Moïse avait rencontré. Alors il a dit 
: « Qui es-Tu Seigneur ? » Lorsque le Seigneur a dit  : « 
Je suis Jésus que tu persécutes», il a eu besoin de plus 
de révélation là pour établir la connexion entre Jéhovah 

et Jésus, parce que maintenant, Jéhovah avait un voile 
et Jéhovah a eu un genre d’origine historique de 

naissance à Bethlehem et a grandi à Nazareth, et alors 
certaines choses surnaturelles L’avaient en quelque 
sorte suivi au fleuve et quelques signes et miracles et 

ainsi de suite ; tout cela s’était passé, mais Paul ne 
croyait pas, parce qu’il était en train de persécuter 
l’Eglise. 

Mais, parce que c’était lui qui devait apporter cette 
révélation; parce que Paul avait écrit la plus grande 

partie du Nouveau Testament, Jésus a décidé de lui 
apparaitre parce que c’était planifié dès avant la 
fondation du monde. En effet, pour parler de Jésus, il 

devait aller au-delà du voile. Le voile lui causait des 
ennuis. Ceci est un homme de Nazareth qu’ils sont en 

train de déifier. Alors Dieu lui est apparu sans voile et 
lui a dit : «Commençons sans le voile et puis nous allons 
descendre au moment où Je suis venu derrière le voile, 
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comment Jéhovah de l’Ancien Testament a changé Son 
masque pour devenir Jésus du Nouveau Testament afin 
de pouvoir mourir, car Il ne pouvait pas mourir en tant 

que Jéhovah de l’Ancien Testament. » Il ne pouvait pas 
mourir en tant que Colonne de Feu parce qu’Il devait 

devenir homme afin de mourir, car c’est là le but de la 
venue du Messie. La femme recevrait une Semence, 
mais la Semence écrasera la tête du Serpent. Pourquoi 

écraser la tête du Serpent ? Parce que ce qui vient de la 
tête du Serpent est ce qui avait confondu la femme et 
l’avait éloignée de la Parole, et les avait conduits à la 

mort. Et ils ont tout perdu, alors ils ont eu besoin de la 
rédemption. Ainsi, Jéhovah leur donna la promesse 

d’un Rédempteur. Et Il devait Lui-même devenir ce 
Rédempteur. Celui Qui a fait la promesse Lui-même 
devait devenir la promesse. 

Alors au commencement était la Parole et la Parole 
était avec Dieu et la Parole était Dieu, et la Parole a fait 

quoi ? A été faite Chair et a habité parmi nous. Une vierge 
concevra et donnera naissance à un Fils. Son Nom sera 
appelé Emmanuel, ce qui signifie ‘Dieu avec nous’. Et 
sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a 
été manifesté dans la chair. Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec Lui-même. Un Fils nous a été 
donné. Un enfant nous est né. Son Nom sera appelé 
Merveilleux, Conseiller, Prince de la Paix, Dieu Puissant, 
Père éternel, et ce Fils qui va naitre d’une femme, qui va 
venir ici et le gouvernement reposera sur Ses épaules. 
Amen ! 

Alors, Paul doit être maintenant en mesure de placer 
ceci pour recevoir une révélation de qui Jésus était 

réellement. C’est pourquoi il a dit : « Je ne me suis référé 
ni à la chair ni au sang. Je suis allé au désert d’Arabie 

pour trois ans. » Pourquoi ? L’Esprit le conduisit là après 
qu’il a eu cette expérience. Alors Dieu pouvait 

maintenant lui parler : « Tu ne le sais pas, mais c’est toi 
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que J’ai choisi pour être le sage architecte. Tu vas poser 
la fondation qu’aucun autre ne peut poser. Douze 
d’entre eux ont marché avec Moi et Je leur ai donné un 

grand ministère. » Il a dit : « Mais la chose est que Je n’ai 
jamais fait d’eux le sage architecte, et Je ne leur ai 

jamais donné la mission de poser la fondation; mais tu 
seras la lumière pour les Gentils. »  

Ainsi, il a commencé à comprendre tout ceci et il était 

nécessaire pour Dieu de l’amener dans le désert pour 
lui révéler ceci pour qu’il ait le Message correct pour 

commencer à construire cette Maison. C’est pourquoi il 
pouvait dire : « Prenez garde à la façon dont vous 
construisez sur cette fondation que j’ai posée. » Très 

bien. Il est en train de faire cela. 
Alors, il est maintenant en train d’écrire dans 2 

Corinthiens 3 :18. En effet, ce même homme dans 2 
Corinthiens 12 nous dit qu’il est allé dans les Cieux. Et 
lorsqu’il est allé dans les Cieux, il a vu la Cité dont 

l’Architecte et le Constructeur est Dieu. Il a vu les 
Théophanies. Il a vu les Corps Célestes. Il est le seul qui 

a écrit dans 2 Corinthiens 4, le chapitre suivant, 5 
plutôt, que : « Si cette tente terrestre de ce tabernacle est 
détruite, nous en avons une autre qui nous attend. » Il est 

l’homme qui a écrit ceci. Pourquoi ? Parce qu’étant le 
Messager de l’Age, Dieu lui a ouvert ces choses car ceci 

est une partie de la foi de l’Eglise. Ils n’étaient pas une 
autre dénomination. Ils étaient maintenant des fils et 
filles de Dieu rachetés. Ils avaient la vie de Dieu Lui-

même. Le Dieu au-dessus de nous et le Dieu avec nous 
était maintenant Dieu en nous. Dieu était en eux. Le 

Dieu qui était condescendu continuant Son œuvre dans 
un Corps formé de plusieurs membres à partir d’un seul 
homme. C’est là ce qu’était l’Eglise.  

Ce n’étaient pas des gens allant à l’église et ayant une 
petite religion. Et maintenant, lorsque vous faites du 
Message la même chose : « Et d’accord, nous sommes 
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dans le Message et nous avons une religion. » Ce n’est 
pas ça. C’est le Dieu qui est au-dessus de nous, sur la 
tête du prophète avec la Colonne de Feu, le Dieu qui est 

allé derrière une Peau et est devenu le Super Signe, ce 
Dieu-là est en nous continuant l’œuvre. Lorsque nous 

avons cela, alors nous avons l’alignement correct. 
Ce n’est pas quelque chose du genre : « Nous sommes 

dans l’église et nous sommes dans le Message. » Non, ce 

n’est ça ! En effet, la promesse n’est pas qu’en ce jour 
vous aurez une bonne église du Message, une bonne. 

Non, non, non, non ! « En ce jour, vous connaitrez que Je 
suis en vous et vous en Moi. Vous connaitrez comme vous 
étiez connus. » En ce jour, vous verrez face à face ce que 

votre Théophanie contemple. Vous contemplerez le 
visage du Père. Et alors que vous voyez le visage du 

Père, vous voyez face à face. Et vous dites : « Oh là, là 
mon Dieu, je viens de Lui. » 

En effet, Eve, qui était en Adam, choisie en Adam, 
prédestinée, il a fallu sept âges pour la faire venir, de 
type, des pieds à la tête, et puis elle a été amenée comme 

une église sans tâche ni ride, sans faute et présentée au 
premier Adam. Alors, la deuxième Eve qui est venue à 

travers Sept Ages de l’Eglise doit être amenée à l’Adam 
dévoilé. Le Saint-Esprit est en train d’établir la 
connexion entre Elle, le Chef d’œuvre, la pièce 

correspondant à la Pièce maîtresse. Pouvez-vous 
concevoir cela ? C’est ce que cela devient. Nous 

regardons à Jésus et disons : « Et quand Il apparaitra, 
nous aurons un Corps comme Son propre Corps 
glorieux. » Messieurs, est-ce là un mystère ? Ces 

Tonnerres qui viennent ? Cela ouvrira-t-il et apportera-
t-il une puissance dans l’église pour être changée ? En 

Sa propre ressemblance et en Son image ? « Nous Le 
verrons tel qu’Il est» a dit Jean. Et quand Il apparaitra, 

« Nous serons comme Lui» a dit Jean.   
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Nous ne disons pas que quand nous verrons Jésus, 
nous dirons : « Oh là, là ! Nous sommes les mêmes ! 
Nous venons de Lui !» Maintenant même, nous le disons 

maintenant avec un degré de réalisation. Vous le dites 
maintenant même avec un peu de conception 

intellectuelle, une réalisation partielle, mais alors que 
vous continuez à grandir, vous serez en train de dire 
cette même chose de plus en plus. Vous n’êtes pas 

stagnés. Vous êtes en train d’être changés de gloire en 
gloire en gloire jusqu’à ce que vous soyez entièrement 

changés en la même image. D’accord. 
Verset 14, 

Mais ils sont devenus durs 
d'entendement 

Paul est en train de parler de comment Moïse avait 
un voile sur lui. Et maintenant, là, il est important que 

nous comprenions ce qu’est le voile car j’étais en train 
de jeter les pensées au sujet du voile entre les deux 

éternels : la Vie Eternelle en vous et l’autre partie 
éternelle de vous, la Théophanie, mais entre ces deux, 
vous avez un corps né du sexe. Pouvez-vous voir cela ? 

Entre vous en tant qu’âme et votre Théophanie, entre 
les deux-là, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas 

voir cette gloire, c’est à cause de ce corps. Ce corps ne 
voudra pas vous laisser voir cela alors, vous devez voir 
par la foi. Ce type à l’intérieur doit voir cela par la foi, 

par la révélation, parce que cet œil n’est pas en train de 
voir cela. Il ne peut même pas voir là derrière à travers 
cette pièce d’étoffe ici. Alors ne pensez pas que votre œil 

est aussi grand, une grande chose. 
C’est bien de vous aider à lire. C’est bien. Mais il ne 

vous était pas donné de voir Dieu, parce qu’il y a des 
gens qui ont une meilleure vue que vous. Cela veut-il 
dire qu’ils auront une meilleure révélation que vous ? 

Est-ce ce que cela veut dire ? Bien sûr que non. 
Autrement, un homme pourrait me voir avec les 
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lunettes ici et dire : « Regardez-le là-haut en train de 
prêcher avec les lunettes et moi je vois Dieu mieux que 
lui parce que je n’ai pas besoin de lunettes. » Ce n’est 

pas ce que cela veut dire. Non, non. Il s’agit de l’homme 
intérieur. La révélation de la chair et du sang. Ceci est 

un rideau. Ceci est une maison. Ceci est venu par le 
sexe. Ce gène à l’intérieur, qui est une partie de Dieu 
n’était pas venu par le sexe. Et cette Théophanie n’est 

pas venue par le sexe. Mais ceci est venu par le sexe.  
Votre perversion dans la vie est la chose ici. L’homme 

sur qui vous gaspillez tout votre temps. L’homme que 
vous voulez nettoyer, arranger, habiller, amadouer… 
L’homme que vous voulez projeter aux gens pour 

montrer que vous êtes bien. Vous êtes bien ? Qui vous 
a dit, vous êtes bien ? Parfois, sous tous ces vêtements, 
vous pourriez vous comporter de manière vraiment pas 

bien. Quelqu’un devra dire : « Qui a pollué l’air ? 
Quelqu’un a-t-il pollué l’air par ici ? Oh, ouvrez la porte. 

Apportez le ventilateur. » Sous tous ces beaux 
vêtements. Sous tous ces beaux vêtements, vous allez 

vous vaporiser et vous amadouer et vous venez vous 
asseoir là et lorsque le service commence à durer, vous 
commencez à transpirer. Certains d’entre vous 

commencent à être mal à l’aise vis-à-vis de vous-même. 
Alors, ce type n’est vraiment pas bien et nous ne 
sommes même pas encore entrer dans le mauvais 

comportement. Nous sommes en train de parler de 
comment sous toute cette civilisation il peut rapidement 

devenir très indifférent.  
Mais lorsque vous commencez à être emballé par 

l’homme intérieur, l’homme nouveau, qui est en train 

de grandir en Christ, l’homme dont le Père est dans les 
Cieux et dont l’Ange regarde la face du Père, et la 

connexion sans fil entre cette âme et cette Théophanie… 
Il commence à entendre de cette Théophanie, parce que 
maintenant, la Théophanie peut transmettre. Pourquoi 



Ces Petits Et Leurs Anges Au Ciel                                                                        2012-0808 

34 
 

? Parce que cette chair a été amenée à la croix. Ce vieil 
homme est en train d’être mis de côté chaque jour en 
sorte que rien ne bloque la transmission; mais dès que 

vous commencez à retourner vers le vieil homme, les 
embêtements commencent. A l’écran vous ne pouvez 
plus voir de la haute définition, juste une sorte de 

statistique à l’écran. Et il commence à cligner et cligner 
et cligner et interférer avec l’image. 

Mais lorsque vous commencez à entrer là 
maintenant, vous commencez à voir une autre 
civilisation. Vous commencez à voir que le ciel n’est pas 

l’endroit dont votre mère avait l’habitude de vous parler. 
Vous commencez à voir maintenant une forme plus 
élevée de la vie. Sur la terre, c’est comme… Le frère a 

dit : « Frère Branham, oh Dieu, nous avons un 
merveilleux moment-là, la nature de Dieu. Frère 

Branham, regardez la beauté de la Colombie-
Britannique. » Il a dit : « Oh Frère Branham, n’aimons-

nous pas chasser ? Regardez comment Dieu a fait de 
nous des chasseurs comme David et les autres dans la 
Bible. Vous savez, le cerf soupire après le ruisseau 

d’eau. Oh, combien nous aimons la nature. » Il a dit : « 
Frère Branham, quand nous serons allés au Ciel, 

allons-nous chasser ?» 
Le prophète a dit : « Frère, laissez-moi vous expliquer 

ceci. » Il a dit : « Si vous étiez un cochon et puis Dieu a 
fait de vous un être humain…» Il a dit : « Pensez-vous 

que vous voudriez retourner être un cochon ? » Si vous 
êtes sur la terre grognant, grognant, grognant dans la 
boue, vous ne connaissez que les choses terrestres. 

Vous ne connaissez que les choses de la poubelle, et 
vous devenez un être humain et vous pouvez vous 

asseoir et parler avec le Président et des docteurs et 
différentes choses... Vous pouvez faire beaucoup de 
choses… Vous avez une épouse et des enfants et l’école 
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et toutes les autres choses. Il a dit : « Vous pensez à 
redevenir un cochon ? » 

Il a dit : « Eh bien, il en est de même lorsque vous êtes 

changés et que vous entrez dans ce corps glorifié. » Il a 
dit : « Vous n’avez pas envie de retourner à ce genre de 

choses. » Vous avez ce désir maintenant et vous pensez 
comme un enfant parce que vous êtes un bébé car vous 

n’êtes pas encore suffisamment développés pour 
commencer à conceptualiser cet autre monde où vous 

allez. Vous êtes emballés par l’ombre et vous n’avez pas 
vu ce réel monde où un arbre ne meurt pas, où vous ne 
seriez pas là à lire cette Bible écrite ici. Vous lirez cette 

Bible-là dans la nature. Vous serez là à lire cette Bible, 
cette Civilisation… Pourquoi ? Chacun d’eux, qui est là 
et qui est une partie de cette Civilisation, était un 

mystère de la Parole dans leur âge. Ils constituent le 
mystère de ceux qui étaient en Lui. 

J’étais en train de leur dire… j’ai dit : « Vous savez. 
J’ai eu une pensée. Vous savez, ces Jeux Olympiques 
qui sont en train de se dérouler…» J’ai dit : « Pendant 

ces Jeux Olympiques, ils rassemblent les meilleurs 
athlètes du monde : les meilleurs coureurs du monde, 

les meilleurs kayaks du monde, les meilleurs joueurs de 
tennis du monde, les meilleurs coureurs de haies du 
monde, les meilleurs haltérophiles du monde. » J’ai dit 

: « Imaginez-vous que pendant ces Jeux que vous avez, 
vous faites venir tous ceux qui ont reçu des médailles 

d’or et peut-être d’argent, et vous les placez là comme 
étant une super-race. Chacun est dans sa position, 

chacun avec son don, chacun avec ses potentiels, 
chacun, pendant des années, quatre ans, d’autres huit 
ans, ils ont cette discipline et ils veulent concourir pour 

remporter la médaille d’or. Et ils sont là jour et nuit, 
lorsque les gens dorment, lorsque les gens, vous savez, 

sont en train de faire différentes choses… Une chose, ils 
s’asseyent dans leurs maisons et ils ont la date des Jeux 
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Olympiques, le lieu où auront lieu les Jeux Olympiques, 
l’épreuve pour laquelle ils vont concourir, quelle est 
l’heure, les noms des compétiteurs qui ont un meilleur 

record qu’eux. S’ils vont aux toilettes, c’est sur la porte. 
S’ils sont assis à table, c’est là. Pourquoi ? Ils gardent 
cela dans leur pensée. « Ils luttent selon les règles pour 

avoir la domination», a dit Paul. « Et ils ne veulent pas 
combattre comme quelqu’un qui bat le vent. » Ils veulent 

lutter selon les règles parce qu’ils savent que ceci est 
l’objectif, regardant à Jésus, l’Auteur et le 

Consommateur de votre foi alors que vous courez avec 
patience. Et alors que vous devenez faible et fatigué 
dans votre esprit, vous vous souvenez de Celui qui a 

méprisé la honte, pour la joie qui Lui était réservée… Et 
ces faibles mains, vous les levez encore. Ces pieds qui 

ont quitté le chemin, vous les ramenez encore ! C’est ce 
qu’il est en train d’enseigner, comment vous combattez 
de la même manière qu’ils étaient en train de combattre.  

Ils courent pour une couronne naturelle et vous, vous 
courez pour un prix incorruptible. Et vous ne combattez 
pas comme quelqu’un qui bat le vent. Il a regardé ces 

boxeurs boxant à vide frappant seulement l’air. Aucun 
adversaire en face d’eux, vous savez, mais ils appliquent 

des combinaisons. Lorsqu’ils vont sur le ring et qu’ils 
viennent avec leur plan de combat, un seul faux pas et 
l’homme les percute, cela renverse tout leur plan. Tout 

le plan ici est court-circuité. Il n’y a plus de plan de 
combat, vous savez. Pour le reste de ce combat, ils 

essayent maintenant de voir s’ils pourraient arranger 
cela. Deux, trois rounds sont passés et ils ne peuvent 
pas réparer cela pour le ramener à l’écran, là où le plan 

de combat était. Ils doivent attendre encore les quatre 
prochaines années, c’est dans les quatre prochaines 
années qu’il y aura les Jeux Olympiques. Pourquoi ? 

Parce qu’après les entrainements pendant quatre ans 
ou huit ans, ils vont là-bas et ils savent que leurs 
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épreuves viennent et ils savent que tous les 
entrainements de toutes ces quatre années sont pour ce 
seul moment. 

Que se passe-t-il lorsque vous pensez à ce que vous 
allez faire dans cette course au moment où d’autres 
évènements se déroulent ? Et lorsque le temps de votre 

course arrive, vous êtes si tremblant, déformé et vous 
êtes nerveux. Alors vous perdez du temps. Vous montez 

là pour une danse et quelque chose comme ça. Voyez-
vous ? Mais si vous êtes réellement concentré lorsque 
vous allez là-bas… 

J’écoutais un homme dire… Ils étaient en train 
d’interviewer un certain homme. Vous savez comment 
ces journalistes font ces choses. Alors, il est en train de 

lui dire. Il a dit : « Alors, qu’en est-il de Bolt, lorsqu’il va 
faire ces courses ? » Il a dit : « Ces gens…» Il a dit : « 
Regardez l’homme avec ces pitreries. » Il est cool. Il 
marche là. Il a dit : « Eh bien, il fait cela à causes des 

fans. Les fans aiment cela, et il dit faire cela à cause de 
ses fans. » Mais il dit : « Je ne laisse pas cela me distraire 

du tout. Je suis là. » Maintenant, ça c’est le légaliste qui 
n’est pas du tout en train de gagner quelque chose. Il a 

dit : « J’ai mon temps dans ma tête. Je connais mes 
adversaires dans la course. Je me souviens de comment 
ils courent et mes performances passées, je suis là, et 

je ne veux aucune distraction. » 
Et alors, vous voyez Bolt avant la course, il est tout 

aussi serein que jamais. Il est capté par la caméra. Il 
déambule. Et pendant que nous y sommes, Grenada a 
remporté la médaille d’or pour prouver ce que je dis, et 

Trinidad a remporté la médaille de bronze, la seule 
médaille que Trinidad a remportée jusqu’ici. Et vous 

m’entendez le dire. Ils sont là au dehors. Vous voulez 
les sous-estimez. Regardez dans le naturel. Regardez 
dans le naturel. Vous voyez que lorsque nous essayons 

d’appliquer le principe suivant, nous parlons 
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géographie. Vous pensez que parce que vous êtes ici sur 
ce territoire, vous recevez beaucoup plus, ou bien vous 
pensez que vous le recevez en live et qu’eux autres le 

reçoivent par transmission. Non. Cela n’a rien à avoir 
avec la révélation. Il s’agit de là où votre cœur et votre 
pensée sont. Petite Grenada, petite Grenada. L’homme 

vient et se tient sur le podium, médaille d’or. Regardez 
Grenada et voyez la taille de la carte du monde. Et de 

cela, la petite Grenada.  
Et St. Kitts entre dans des problèmes. Kim Collins 

pense que parce qu’il a participé à quelques courses 

passées et qu’il a eu de bonnes performances… Et sa 
femme s’est présentée. Alors, il a quitté le Village 
Olympique et est allé rester avec sa femme dans un 

hôtel. Il a couru après la chair là, ce qu’il pourrait avoir 
à tout moment parce que là, c’est sa propre femme; mais 

il est là, représentant la nation et il mélange les deux. 
Alors, lorsqu’il est revenu, ils ont dit : « Où es-tu allé 

dormir la nuit dernière ? Où as-tu dormi la nuit d’avant 
? » 

Il a dit : « Que s’est-il passé ? J’étais avec ma femme. 

Y a-t-il un problème par rapport à cela ? Je ne suis pas 
comme certains de ces gars dans le Village Olympique 

avec toutes ces autres athlètes femmes. »  
Il a dit : « Nous ne sommes pas en train de parler de 

cela. Nous parlons de St. Kitts. » Les frères de St. Kitts 
m’écoutent et je suis en train de parler en code ici pour 
eux aussi. Voyez-vous ?  

Ils ont dit : « Eh bien, tu ne peux pas courir. C’est cela 
! »  

Il a dit : « Vous parlez d’un athlète olympique et non 
de Kim Collins. » Oui, l’Enlèvement, et certains d’entre 

vous pourraient ne pas y participer aussi, parce que 
vous n’aviez pas bien défini vos priorités, car vous ne 

vous soumettez pas à l’autorité, et vous ne comprenez 
pas la grande cause. C’est là le problème.  
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Mais pour revenir à cette Super Race, Dieu est en 
train de faire sortir des gens de toutes les nations, qui 
sont en train de courir pour le prix, dont la foi est fixée 

sur la promesse, qui vont être des vainqueurs, qui vont 
subir les épreuves et remporter la médaille d’or. Ils ne 
courent pas pour la médaille de bronze. Ils ne courent 

pas pour la médaille d’argent. Ils courent pour la 
médaille d’or. Ce sont des champions, les victorieux. Le 

reste, la médaille d’argent viendra à la seconde 
résurrection en tant que vierges folles. La médaille de 
bronze viendra pour les bonnes œuvres. Mais l’or, c’est 

la Divinité. Vous possédez la Divinité ! Dieu en vous ! 
Vous êtes en train de comprendre ce mystère. C’est là 
ce dont nous parlons. Ces petits et leurs Anges dans les 

Cieux, contemplant la Face du Père. 
14 Mais ils sont devenus durs 

d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même 
voile demeure quand, ils font la lecture de 
l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, 
parce que c'est en Christ qu'il disparaît.  

En d’autres termes, ils étaient encore en train de lire 

Moïse et ils ne pouvaient pas voir Christ. Ils étaient en 
train de lire Joseph. Ils étaient en train de lire Abraham. 
Ils étaient en train de lire au sujet d’Isaac. Ils sont en 

train de lire toutes ces histoires dans la Bible et ils ne 
peuvent pas voir le Messie promis qui était en train 
d’être révélé dans tous les âges, montrant ce qu’Il venait 

pour être. C’est là la pensée. Alors, il dit : 
15 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un 

voile est jeté sur leurs cœurs. 
Ce voile avait déjà été levé en Christ. Et lorsque Christ 

est venu et a ouvert les Ecritures et qu’Il a fait les choses 

et prouvé qu’Il est le Messie, vous avez vu le plus grand 
qu’Abraham. Vous avez vu le plus grand qu’Isaac. Vous 

avez vu le plus grand que Noé. Vous avez vu le plus 
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grand que Moïse. Vous avez vu le plus grand qu’Enoch. 
Vous avez vu le plus grand qu’Abel.  

Il était un berger plus grand qu’Abel. Abel a déposé 

son agneau, mais Il a déposé Sa Vie. Il était à la fois 
Agneau et Berger. Le sang d’Abel était un sang animal, 
mais Son Sang était le Sang d’une Nouvelle Création. 

Enoch est venu et a échappé à la mort. Il est venu et a 
conquis la mort et fait sortir des gens qu’Il a amenés 

dans la gloire. Très bien. Il a construit une pyramide des 
croyants à travers l’Ancien Testament, depuis Abel tout 
au long. De la même manière, une Pyramide a été 

construite dans le Nouveau Testament depuis l’Age de 
Paul jusqu’à cet Age pour en venir à la résurrection de 
la même manière. C’est juste. 

Il était le plus grand qu’Elie. Elie avait tué un 
taureau. Il a laissé Sa propre vie. Elie avait retourné les 

cœurs des enfants à la foi des pères. Cela avait duré 
quelques années et alors les dix nations sont sorties, 
prises par les Assyriens et ils ont été dispersés dans les 

autres nations. Alors, Juda a été amené à Babylone 
pour soixante-dix ans. Mais Lui, le Grand Elie, lorsqu’Il 

a déposé Sa Vie pour un peuple et qu’ils ont reçu Sa Vie 
par la Nouvelle Naissance, cela les plaça dans le Corps 
de Christ. Ils deviennent scellés jusqu’au Jour de leur 

Rédemption. Ils ne peuvent pas être détachés après. Il 
n’y a pas de détachement pour eux. Chacun d’entre eux 
était un type de Lui !  

Il était le plus grand David qui est venu parce que 
David était le berger. David était le prophète. David était 

le roi. Il était plus Roi que David. Il était plus Prophète 
que David. Il était plus Berger que David. Très bien. Ils 
auraient pu, lorsqu’ils lisaient les écritures et qu’ils 

voyaient Jésus, ils auraient pu savoir que c’était là ce 
dont l’ombre parlait, de la Venue. Alors, maintenant, 

nous avons la réelle délivrance. Maintenant, nous 
allons partir dans le Nouveau Monde. 
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 Noé les avait conduits dans un nouveau monde, 
mais Noé a fini étant un ivrogne. David les avait 
délivrés, mais David a fini en commettant l’adultère. 

Moïse les avait fait sortir d’Egypte, mais Moïse a fini en 
se glorifiant lui-même. Voyez-vous ? Mais, voici la réelle 
Personne qui va apporter la réelle délivrance. Mais 

quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs.    
Maintenant, savez-vous que nous avons un Moïse en 

ce jour ? Savez-vous que nous sommes aussi en train 
de lire notre Moïse ? Savez-vous que nous avons le 
Troisième Exode ? Savez-vous qu’un même prophète 

comme Moïse avec deux signes : la Colonne de Feu, la 
Nuée, et toutes ces choses est revenu, appelant les 
choses à l’existence, délivrant les gens de l’esclavage, les 

faisant sortir du système ? Savez-vous que bon nombre 
d’entre nous sont toujours en train de lire le même 

Message, mais le voile est toujours jeté sur leurs cœurs 
? Nous ne pouvons pas voir cela, c’était le ministère du 
Fils de l’Homme, les signes du Premier Pull; le Premier 

et le Deuxième Pulls, le Troisième Pull, la Voix du Signe. 
Me comprenez-vous ? Très bien. Très bien. 

16 Mais lorsque les cœurs se convertissent 
au Seigneur, le voile est ôté.  

17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est 
l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

Le Seigneur est Celui qui peut ôter ce voile. Qui a 
déchiré le voile ce jour-là au Calvaire ? Dieu. Dieu 

déchira le voile. Il est Celui-là Qui a déchiré le voile. Il 
est Celui-là. Qui a brisé les Sceaux ? Dieu. Quand les 

Sceaux ont été brisés, que s’est-il passé ? Christ en 
pleine vue. Christ est révélé. En d’autres termes, ce qui 
est sous les Sceaux peut être connu parce qu’il y a 

Quelqu’un Qui a brisé les Sceaux. Il a ôté le voile qui 
avait scellé les sceaux. Il continue et dit :  

18 Mais nous tous qui, le visage 
découvert… 
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Découvert signifie dévoilé. 
18 Mais nous tous qui, le visage [dévoilé], 

contemplons comme dans un miroir la gloire 
du Seigneur, 

Pendant que le voile est sur leurs cœurs, en lisant 
Moïse, ils ne peuvent pas voir Christ. Le voile de 

l’interprétation, le voile ecclésiastique, l’interprétation 
ecclésiastique; il y a une interprétation privée lorsqu’ils 

ne reçoivent pas la révélation de l’Esprit. L’Esprit est le 
Révélateur. L’Esprit est le Vivificateur de la Parole ! 
L’Esprit est l’Esprit de Vérité Qui nous enseigne la 

Révélation ! L’Esprit. 
Maintenant, ceci est important. Saisissez ceci. Nous 

sommes en train de parler du sujet : Contempler la Face 

du Père. 
18 Nous tous qui, le visage découvert 

[dévoilé], contemplons comme dans un 
miroir 

Comme dans un miroir, pas dans un miroir, vous 

savez; comme dans un miroir. En effet, vous ne pouvez 
regarder que votre face dans un miroir; quelque chose 

pour refléter la face. Laissez-moi ramener cela un peu 
plus à votre niveau. 

Qui est la Tête du Corps ? Qui est le Corps ? Christ 

est la Tête du Corps. Alors, la Face, c’est Christ. La Face 
est la Tête; c’est Christ. Alors, cette Tête dans les Sept 
Ages de l’Eglise… Chaque Age reflète à partir de la Tête, 

reflète Christ. Christ est la Parole dans chaque Age. 
Christ est révélé dans chaque Age. Celui-là qui a une 

Oreille pour entendre l’Esprit, Christ, dans chaque Age, 
Christ. Christ est Celui-là Qui est en train de marcher 
dans tous les Sept Ages de l’Eglise. L’Esprit de Christ, 

le Saint-Esprit, sept manifestations dans chaque Age, 
l’Esprit se manifestant Lui-même dans un Age 

particulier. Et dans chaque Age, Il est en train de Se 
révéler. « Et Celui Qui a les Sept Etoiles. Je suis Celui 
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Qui était mort et Qui est maintenant vivant. Je suis 
Celui dont une Epée tranchante sort de la bouche. Je 
Le suis. Je suis le commencement de la Création de 

Dieu. Je suis l’Amen. » Dans chaque Age, Il est en train 
de Se révéler. Il y a une Révélation de Lui qui vient dans 

l’Age ! 
Alors, lorsque nous atteignons le dernier Age, que va-

t-il se passer ? Nous devrions avoir la plénitude de la 

septuple Révélation de Christ lorsque nous en arrivons 
au dernier Age. Dans le dernier Age, le Dieu Puissant 
devrait être pleinement révélé dans un peuple. Pourquoi 

? Chaque Age a produit le mystère en partie. Ils 
n’avaient pas vécu assez longtemps. Ils étaient scellés 

pour le jour de leur Rédemption. Ils avaient vécu la 
portion de la Parole de leur jour et s’en sont allés. Et un 
autre âge a commencé. Et un autre messager est venu. 

Et un sceau est ouvert, et un messager a saisi une autre 
portion du mystère et a commencé à la prêcher, et cela 

a scellé un peuple, car c’est un seul corps en sept 
parties. 

Lorsque nous en arrivons au dernier Age, le peuple 

du dernier Age… Nous avions eu des églises et des 
églises; des épouses et des épouses, mais le Peuple du 
dernier jour sera l’Epouse dans l’Age de l’Epouse. Elle 

ne va pas révéler une partie. Elle va Le révéler Lui-
même. Elle est Lui-même révélé ! La complète révélation 

viendra à travers Lui. Elle montrera que s’Il a eu une 
puissance de seize cylindres, Elle fera de même. Sept 
âges sont morts, mais dans aucun d’entre eux, il n’a été 

promis que vous aurez la Parole parlée. Est-ce correct ? 
C’est la Parole. Nous sommes en train d’enseigner ceci 
pour l’enfoncer réellement. En d’autres termes, nous 

sommes en train d’amener vers vous le concept de ce 
que nous sommes en train de contempler. 

Nous sommes en train de contempler Jésus. Dans le 
Premier Age, que s’est-il passé ? Les pieds sont devenus 
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les pieds de Jésus. Dans le Deuxième Age, les mollets 
étaient les mollets de Jésus. Dans le Troisième Age, les 
cuisses ont été les cuisses de Jésus. Dans le Quatrième 

Age, l’abdomen a été l’abdomen de Jésus. Dans le 
Cinquième Age, la poitrine a été la poitrine de Jésus. 
Dans le Sixième Age, le cou a été le cou de Jésus. Dans 

le Septième Age, les lèvres ont été les lèvres de Jésus. 
Et puis, à la fin du Septième Age, les yeux ont été les 

yeux de Jésus qui pouvaient voir dans le cœur des gens, 
qui pouvaient appeler les noms, qui pouvaient leur dire 
où ils étaient. Et alors, l’intelligence est l’intelligence de 

Jésus. L’Epouse aura la Pensée de Christ. Exactement 
comme le Premier Age avait les pieds de Christ, et l’Age 
suivant avait les cuisses de Christ, et l’Age suivant avait 

l’abdomen de Christ, l’Epouse aura quoi ? La Pensée de 
Christ. Elle sera entièrement Lui; cette Epouse du 

dernier jour.  
C’est la raison pour laquelle aucun des premiers âges 

n’avait été appelé une Super Race et une Super Eglise, 

parce qu’ils avaient produit la Parole en partie. Après 
qu’Il aura fini, alors Il ôtera les Seaux. Alors, le mystère 

sera terminé. Quand ? Cela continuera de la sorte en 
partie et demeurera caché en partie, jusqu’à ce que le 
Septième Ange vienne, alors la chose sera terminée. Le 

Dieu Puissant sera dévoilé devant Nous – Jésus dans 
la forme de l’Epouse, dans l’Age de l’Epouse, dans la 
Venue de l’Epouse. 

J’espère bien que c’est clair pour vous. Nous tous le 
visage découvert. Qui, nous tous ? Ces petits-ci. Ces 

petits, dont les Anges contemplent la face de leur Père 
dans les Cieux. Maintenant, sur la terre, ces petits 
pourraient être en train de la contempler d’eux même; 

ce que leurs Théophanies a contemplé, car vous et votre 
Théophanie avez été planifiés pour devenir un. Vous et 

cette Théophanie devez vous unir à cette dernière 
Trompette. Pour vous changer, Elle devra vous prendre 
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pour vous amener dans la glorification. C’est pourquoi 
vous passer à travers une métamorphose changeante, 
changeant, changeant, grandissant, allant de gloire en 

gloire en gloire. 
Mais de qui est-ce l’image ? Christ. Qu’est-ce que 

l’image ? La gloire de Dieu. Qu’est-ce que l’image ? La 

gloire de Dieu. En d’autres termes, voici la semence, 
une belle rose, la Rose de Sharon, une petite semence. 

Quelqu’un lui a tendu une semence. «Voici la plus belle 
semence que ne verrez jamais de toute votre vie. » Il a 

dit : « Ceci n’est pas une fleur. Ceci est une semence. » 
Il dit : « Mettez-la en terre. » Vous verrez cette chose 
commencer à pousser et à faire sortir la tige. Vous 

verrez les feuilles. Vous dites ‘Oh Dieu, elle a de belles 
feuilles. Oh Dieu, regardez les feuilles. Regardez la 

symétrie dans ces feuilles. Regardez le stylisme de ces 
feuilles. Regardez les ombres et les couleurs de ces 
feuilles. Vous diriez un grand artiste, une grande 

intelligence. Regardez la symétrie dans cette chose.’ » 
Vous voyez toutes ces sciences appliquées, ce qu’il 

faut pour enfermer tout ceci dans une semence. Tout 
est enfermé dans la semence. Et puis la semence 
commence à s’épanouir. Et alors, vous voyez toutes ces 

petites fleurs commencer à sortir. Vous dites : « Oh là, 
là, c’est beau. » 

Il dit : « Non, non. Ce n’est pas encore cela. C’est juste 
une étape. Il y a encore quelques changements à 

traverser. Attendez jusqu’à ce que… Retenez votre 
souffle. »  

Et alors, c’est en train de changer et cela commence 

à sortir. Et elle commence à s’ouvrir, mais pas 
pleinement. Avez-vous tous vu ces roses ? Une petite 

fleur. Et puis vous voyez une s’ouvrir à peu près comme 
ceci [Frère Vin démontre une taille – N.D.É.] et cela est déjà beau 
à voir. Et alors, ça s’ouvre, mais ce n’est pas encore 

pleinement ouvert. Tout ce mystère qui est enfermé 
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dans la semence est en train de s’ouvrir et de s’ouvrir, 
et de s’ouvrir. Cela est en train de se dévoiler. De se 
dévoiler. De se dévoiler. C’est en train de changer. Ça 

devient de plus en plus glorieux avec tous les 
changements jusqu’à ce que vous voyiez la pleine 
expression de ce que c’est. 

Dès que ça vient là maintenant, vous voyez que 
Monsieur Papillon est en train de venir. Vous voyez 

Monsieur Abeille en train de venir. Vous voyez les 
oiseaux en train de venir. Pourquoi ? Il y a une 
attraction là maintenant. Il y a une attraction là 

maintenant. Eh bien, ça c’est le mystère de Dieu. Tout 
cela est là, mais cela est en train de changer de gloire 
en gloire.  

Maintenant, c’est comme nous. Ce gène de Dieu est 
cette semence, mais dans cette semence, c’est Jésus-

Christ. C’est une semence pour produire Jésus-Christ. 
C’est là le grain de blé. Le grain de blé, qu’est-ce ? Les 
enfants du Royaume, pas votre chair. Cela n’est aucun 

grain de blé. Ça, c’est de la lampourde glouteron. Cette 
vieille lourde lampourde glouteron, ce vieux cochon à 

l’extérieur; il y a la brebis à l’intérieur. Vous calmez cette 
brebis. Ce type devient comme un charognard 
cherchant chaque pièce de crasse qu’il pourrait trouver. 

Vous laissez cette brebis mourir à l’intérieur ou quelque 
chose comme ça. Vous verrez ce type. Il commencera à 
maudire et à boire et à se battre et continuer ainsi de 

suite et toutes ces choses parce qu’il a ce potentiel. Sa 
première naissance l’a rendu ainsi, la manière dont il 

est venu. Vous comprenez ?  
Ce qui fait changer ce type, c’est à cause de cette 

semence là à l’intérieur, qui le garde, vous savez ; car 

quelque chose a vivifié cette semence et cette semence 
a commencé à pousser, et alors vous voyez le parfum 

s’exhaler de la vie de ce type. Ce parfum n’est pas la 
chair, vous savez. Le parfum de cette personne 
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charnelle est ce que vous achetez à la pharmacie et à 
l’épicerie, vous savez, et dans ces endroits de vente de 
marchandises hors-taxe et toutes ces choses. C’est de 

là que cette douceur vient. 
Mais ce type à l’intérieur, vous voyez cette bonne 

attitude. «Bonsoir mes amis. Comment allez-vous frère 

? Que Dieu vous bénisse. Oh là, là ! Je vous vois tenant 
ferme dans la bataille, frère. Que Dieu soit avec vous, 

monsieur. Vous êtes une inspiration pour beaucoup. » 
Voyez-vous ? C’est là ce qu’il en est. Vous dites : « Que 

Dieu vous bénisse sœur ! Je suis arrivé ici ce soir, je 
vous ai vu chanter là : «Je veux aller». Je ne pouvais pas 
rester à l’intérieur. Si j’en reçois la fin, laissez-moi juste 

recevoir la petite fin du feu par la grâce de Dieu. C’est 
exactement là ce que je voulais entendre. Voir 

quelqu’un dans sa position, se tenir là Mercredi soir, 
chantant comme si c’était dans une convention, le 
dernier jour d’une convention, Dimanche matin. Ainsi, 

j’aime les croyants. » 
Voyez, lorsque quelqu’un est à une haute intensité et 

vous venez avec un genre de basse intensité mercredi 
soir trainant vos pantoufles par terre et vous venez vous 
asseoir là sur votre chaise, en quelque sorte sans 

aucune attente… Vous savez. Peu vous importe. Vous 
ne vous souciez pas de l’endroit où ils vous font asseoir. 

Lorsque vous venez le Dimanche matin, mon garçon, 
vous voulez votre place spéciale. Chrétien de Dimanche 
matin. Vous voulez vous montrer le Dimanche matin à 

cause de cette robe spéciale ou ce pantalon spécial et 
cette cravate qui s’imbriquent bien. Voyez ? 

Mais le Mercredi soir, lorsque vous avez la Parole qui 

s’imbrique et l’expérience qui s’imbrique et vous entrez 
là le Mercredi soir, et que les deux commencent à 

enflammer la Parole, il y a quelque chose qui commence 
à se mouvoir en sorte que même le Mercredi soir, les 
gens commencent à se sentir comme si c’était 
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Dimanche, et ils commencent en quelque sorte à 
regretter n’avoir pas porté leurs meilleurs vêtements. Ils 
commencent à mal se sentir parce qu’ils réservent tout 

pour le Dimanche matin. Vous savez. Ils continuent 
d’observer les jours, les semaines, les mois et les jours 
saints comme s’Il n’est pas ressuscité. « Je suis vivant 

au siècle des siècles. » Pas le Dimanche matin, le 
Dimanche matin.      « Je suis vivant au siècle des siècles 

! » Il n’est plus dans le temps. Il est dans l’Eternité. Alors 
Mercredi, Vendredi, vous devez vous habiller dans 

l’Esprit, dans l’Esprit. Venez avec vos vieux vêtements 
le Dimanche, mais venez avec la même onction et le feu. 
Oui ! Alléluia ! Commencer à établir une connexion.  

Ces petits dans les Cieux, leurs Anges contemplent 
toujours la Face du Père. Pas sur la terre ! Ces petits-ci, 

le voile est ôté de leurs cœurs. Pourquoi ? A travers une 
Nouvelle Naissance. Christ est révélé à eux et ils 
commencent à contempler la gloire du Père. Et ils le 

commencent. Maintenant, ils commencent à 
contempler ce que leur Théophanie était en train de 

contempler. Saisissez-vous ceci ? Voyez, lorsque vous 
vivez sous les citations sans révélation : « Vous entendez 
de votre Théophanie. » Qu’est-ce que vous entendez ? 

Elle vous dit ce qu’Elle contemple. Elle peut à peine 
parler de là où Elle est. Elle est dans la présence du 

Père. Elle contemple le Père. Le Père est un mystère, pas 
pour Elle, mais pour nous qui avons le rideau du temps 
ici. 

Nous pensons comme des êtres du temps. Nous 
pensons comme des créatures du temps. Nous sommes 

temporels. Nous nous épuisons. Nous avons faim. Nous 
ne pouvons plus en prendre. Nous voulons aller dormir. 
Là où ils sont, ils n’ont ni hier, ni demain. Ils n’ont ni 

jours, ni nuit. Ils n’ont pas de péché. Ils n’ont pas de 
maladie. Ils n’ont pas cela là-bas. C’est de gloire en 
gloire, en gloire. Oui ! Ils sont dans l’Eternité ! 
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Vous voyez, ceci ne peut pas refléter là où vous êtes 
un pécheur, car vous êtes morts dans le péché et dans 
les offenses. Tout votre appétit, c’est le monde. Vous 

n’avez pas encore rencontré Dieu. Et le gène essaie de 
sortir, mais Nabal est toujours en vie. Abigaël ne peut 
pas aller dans un lieu. Elle est en train d’apprendre 

l’histoire de David. Elle est en train d’apprendre que 
David a été oint. Elle est en train d’apprendre que 

Samuel était venu. Elle est en train d’apprendre toutes 
ces choses, mais elle ne s’est pas encore réellement 
étendue dans les bras de David. Elle connait beaucoup 

de choses au sujet de David. Elle avait des 
connaissances avant de s’unir avec David. Mais il y a 
une connaissance après l’union lorsqu’elle a rencontré 

David. Alors, Daniel commence à s’avancer. Oui ! 
L’Eternel est Juge, la dernière partie du ministère du 

Fils de l’Homme. Gloire ! Elle commence à comprendre 
la continuité de la même Vie Eternelle.  Il s’est arrêté au 
septième verset. Elle ne connait que jusqu’à Samuel 9 

et ce qu’il dit au sujet de David. 
Mais là maintenant, oh frère, Daniel est en train de 

venir pour la dernière partie avant qu’il n’accède au 
trône. Daniel, le juge, devait manifester ce mystère. 
L’Epouse prêchera aux damnés; la dernière partie du 

Troisième Pull. Oh, n’est-ce pas merveilleux ? Il a dit : « 
Ce n’est pas la volonté du Père. » 

De même, ce n'est pas la volonté du Père 
qu'il se perde un seul de ces petits. 

Ça, c’est le rapport de la vie éternelle. Ils sont dans la 

section où ils ne peuvent se perdre. Il y a une section 
dans le Livre où vous ne pouvez pas vous perdre, car 

vous êtes éternels comme Dieu est éternel. Ce n’est pas 
la volonté du Père qu’ils aillent en enfer. L’enfer est 
l’endroit où le feu qui brûle pour toujours vous met hors 

de l’existence. Mais là où ils sont, parce qu’ils sont une 
partie de Lui, ils deviennent la Cité et Il est la Pierre de 
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Faîte de la Cité. L’Agneau est la Lumière et l’Agneau est 
la Lumière de la Cité, car la Cité est la Jérusalem 
Céleste, la Femme de l’Agneau, l’Epouse. Elle est la Cité 

et le Roi est dans la Cité. Elle vient par les portails de la 
Cité. «  L'Eternel te bénira de Sion. » « En ce jour, vous 

saurez que c’est Moi dans la Cité et que Je suis le 
constructeur de la Cité. Je suis l’Epoux de la Cité. En 
ce jour, vous saurez. » Quelle union, quelle grande chose 

! 
Alors, suivez comment nous sommes en train de 

connecter ces deux. Nous tous le visage découvert. 
Avant la Nouvelle Naissance, nous avions le visage voilé, 
parce que le voile est sur nous. La vieille naissance vous 

a fait venir étant voilé. Vous ne pouvez pas voir le 
Royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas voir le Roi du 
Royaume. Vous ne savez rien à Son sujet. Vous êtes 

morts dans le péché et les offenses. Vous êtes venus pas 
la naissance animale et vous vivez dans la dimension 

où la naissance animale place ceux qui sont nés de la 
naissance animale. Et l’homme ne venait plus du tout 
par la Parole Parlée. L’homme venait par la naissance 

animale et venait tout droit là où se trouve l’animal. Et 
alors, il doit lutter avec l’animal pour la supériorité.  

Alors, lorsqu’il est venu, il est maintenant en train de 
courir devant le lion. Il se cache devant l’ours. Il a peur 
de rencontrer un puma. Comprenez-vous ? Certains ont 

peur du cafard. Une sœur s’est cassé le pied une fois en 
fuyant devant un cafard. Voyez-vous ? Certains ont 
peur de la souris. Ils deviennent hystériques. Lorsque 

vous pensez qu’ils ne peuvent pas sauter haut, laissez 
juste passer une souris. Whoop ! Ils sont sur cette table. 

Et alors, vous vous rendez compte que si la peur peut 
me faire faire cela, je me demande là où la foi peut me 
placer. Je peux sauter et entrer dans le Ciel. Je pourrais 

sauter et traverser une troupe et sauter un mur. 
Assurément ! 
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Vous voyez, vous n’êtes pas seulement en train de 
dire : « Oh Dieu ! Fais venir une dératisation. » Non. Vous 
faites une pause et vous dites : « Il y a quelque chose en 

moi pour faire des choses que je pensais que je ne 
pourrais pas faire. Mais il faut quelque chose pour faire 

déclencher cela; et la peur a fait déclencher cela. Et si 
la peur a fait déclencher cela, la peur n’est pas aussi 
puissante que l’amour et la foi. En effet, la peur ne le 

place pas là; pas plus que l’amour et la foi ne le placent 
là. C’est en moi, mais il faut quelque chose pour le faire 

opérer. Je commence à découvrir qu’il y a des choses en 
moi qui vont au-delà de ce que je comprends à mon 
propre sujet. Je vois du karaté là où les gens font des 

choses de ninja et sautent sur des lieux; mais je vois 
que j’ai sauté là de la même manière. Et je me suis 
toujours demandé comment ils font cela. » Ils font cela 

à travers des entrainements. Vous faites cela à travers 
la peur. 

Voyez. Vous riez de vous-même. C’est bien. Lorsque 
vous pouvez rire de vous-même, c’est très bien, parce 
que parfois, vous êtes vexés lorsque quelqu’un d’autre 

rit de vous; mais lorsque vous pouvez rire de vous-
mêmes, vous vous rendez compte de combien de fois 

vous êtes comiques vous-même. Et ce n’est pas qu’ils 
essaient de vous ridiculiser. Ils rient de vous parce qu’ils 
voient tout ce que vous êtes, mais vous renierez que 

vous êtes cela lorsqu’ils rient de vous; mais lorsque vous 
vous voyez vous-même réellement, alors vous riez de 

vous-même. Alors, la prochaine fois qu’ils rient de vous, 
vous rirez avec eux, parce que vous serez en train de 
vaincre la honte. Vous serez en train de vaincre 

l’embarras, parce que vous avez tout ce qu’il faut pour 
vaincre tout cela aussi.     

Vous voyez combien de fois les choses de la 

civilisation nous aveuglent au fait d’essayer d’être une 
image et prétendre sans transformation. Mais lorsque 
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ce réel « moi» commence à sortir, la puissance dans ce « 
moi», en effet, ce « moi» est éternel… C’est la Vie 
Eternelle. Et cette Théophanie est éternelle. Et cet 

homme-là au milieu est le rideau du temps qui voile une 
éternité de l’autre éternité. C’est une barrière. Le gène 

ne veut pas communier avec la chair parce que la chair 
ne peut rien comprendre de ce que l’âme peut 
comprendre. La chair est charnelle, mais l’âme est 

spirituelle. L’âme est éternelle. Elle veut parler des 
choses éternelles, mais la chair veut parler des choses 

naturelles. Alors elles ont deux différents appétits. 
L’une est une colombe et l’autre un corbeau. L’une est 
une croyante et l’autre une incroyante ! Mais l’âme veut 

parler à l’autre partie d’elle-même qui n’est pas venue 
par le sexe. En effet, vous savez que ce type-ci n’est pas 
venu par le sexe et que ce type-là n’est pas venu par le 

sexe. Ils ont quelque chose en commun, parce que ce 
type est censé aller à la Théophanie premièrement avant 

de venir dans le corps. Mais il a contourné Cela. Ainsi, 
lorsqu’il est venu ici-bas, il est venu étant aveugle.  

Alors, celui qui prédomine, c’est ce type-ci. [Frère Vin 

montre du doigt son corps –N.D.É.] Il finit dans une école 
d’éducation où l’on veut lui apprendre seulement à 

construire ce type-ci. [Frère Vin indique son corps – N.D.É.] Mais 
Dieu veut prendre ce type et l’amener à la croix pour le 
tuer, pour réveiller l’autre homme à l’intérieur. C’est 

pourquoi Paul dit : « J’étais pharisien parmi les 
Pharisiens. J’étais un Hébreux. J’ai été circoncis le 

huitième jour. J’étais de la tribu de Benjamin. » Et 
toutes les grandes choses de la chair, il dit : « Je les vois 

comme de la saleté, du fumier, du fumier, afin de 
connaitre l’excellence de la connaissance de Jésus-
Christ. » 

« En d’autres termes, lorsque je lis Moïse, il n’y a 
aucun voile sur moi. Je verrai Christ. Et lorsque je vois 

Christ, je commence à contempler la Face du Père. Je 
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commence à voir la gloire de Dieu. Et lorsque je 
contemple la gloire de Dieu, je découvre que je passe 
par une métamorphose. Je commence à être changé. Il 

n’est pas juste en train d’écrire. Il est ne train de parler 
de son expérience, comment il est en train de revêtir 
l’homme nouveau et de se dépouiller du vieil homme. Je 

meurs chaque jour pour que cet homme nouveau 
puisse vivre en moi lorsque je découvre ma photo dans 

l’album de famille, lorsque je reconnais que je suis une 
partie de la Parole, lorsque je sais que je suis Son 
attribut rachetable». Et quoi après ? Son nom a été 

changé de Saul en Paul. Son nom a été changé de Saul 
en Paul. Il a traversé pour entrer dans la nouvelle 

section et vit maintenant sous le nouveau nom, sous le 
mystère. En d’autres termes, il a remercié Dieu de ce 
qu’il n’est pas le fils de Charles et Ella Branham. Il n’est 

pas son père, peu importe le nom de son père et de sa 
mère. Il n’est plus ce fils. Il s’est réveillé pour se rendre 

compte qu’il est l’apôtre et le prophète de Jésus-Christ. 
« Il m’a placé dans l’Eglise. Je suis le sage architecte. » 
Oh frère ! 

Regardez ces types naturels et ils parlent de super 
race naturelle. Ils parlent de Bolt et tout le monde 

s’attend à un 9.4, vous savez, à ces Jeux Olympiques. 
Il dit : « Eh bien, personne ne peut faire cela, ça doit être 
moi, parce que les records que j’ai, aucun de ces gars-

là ne les a encore; et j’ai le record. En d’autres termes, 
avant qu’ils ne puissent battre le nouveau record; ils 

doivent d’abord battre l’ancien. Mais ce record est mon 
record, alors, alors je pourrai avancer sur mon record 
et battre un nouveau record. » 

Ceci est un homme naturel. Il se tient debout et 
regarde tout autour et sait que les Baptistes courent à 

droite. Les Méthodistes courent à gauche. Les Témoins 
de Jéhovah sont de ce côté-ci. Les Adventistes du 
Septième Jour sont ici. Les Catholiques Romains sont 
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là derrière dans la course et vous courez. Vous savez 
que vous n’avez aucune compétition dans cette course. 
Vous n’avez aucune compétition si vous comprenez qui 

vous êtes et qui vous êtes. Si vous comprenez la 
différence entre un aigle et un poulet et un faucon et 
une souris… Vous comprenez qui vous êtes ! 

Si vous êtes du blé, aurez-vous des ennuis avec 
l’ivraie ? L’ivraie va-t-elle vous vaincre ? Et « Je ne veux 

pas être vaincu par l’ivraie. » Il n’y a aucune course là. 
L’ivraie n’est même pas considérée dans le plan. Il a dit 

: « Lorsque vous priez, vous dites ‘Notre Père qui es aux 
Cieux’, parce que ce Fils de l’Homme est venu. » En 
d’autres termes, qui est le Fils de l’Homme ? Apocalypse 

10  :1 est venu. Est-Il descendu ? Qui est-Il ? Le Grand 
Berger de la Bergerie. Que va-t-Il faire ? Appeler Ses 

brebis par leurs noms. Qu’est-ce que le Cri ? 
Rassembler les brebis. Le Cri est-il en train de 
rassembler les brebis ? Et ces petits qu’Il est en train de 

rassembler, afin qu’aucun ne soit perdu, aucun ne 
périsse, ils ont des Anges… Alors, je dois leur dire Qui 

Est Ce Melchisédek. Je dois leur parler au sujet de leur 
Ange dans les Cieux. 

Alors, il a commencé à leur parler au sujet de leur 

Ange. Il a commencé à leur dire : « Dans la régénération, 
vous vous assiérez sur douze trônes. » Ils ne sont même 

pas encore bien sanctifiés. Ils n’ont même pas encore 
reçu la Nouvelle Naissance, mais Il est en train de leur 
dire : « Dans la régénération, vous tous…» En effet, 

souvenez-vous, ils avaient reçu le Saint-Esprit après 
que Jésus a été élevé. Il est en train de leur dire cela 

alors qu’Il est encore sur la terre. Il n’était même pas 
encore allé au Calvaire. Il a dit : « Vous serez dans la 

régénération en train de juger douze tribus. » En 
d’autres termes, vous serez dans le Nouveau Ciel et la 
Nouvelle Terre. 
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Lorsque Jean a reçu le Livre de l’Apocalypse, où 
étaient les Anciens ? Au portail. Au portail. C’est là que 
vous rencontrez les juges. Au portail ! Lorsque vous 

venez dans la Cité, il y a douze apôtres et douze 
patriarches qui se tiennent là. Pour aller dans cette Cité, 
vous devez passer par eux. Quelle chose, mes amis. 

C’est de vous que je suis en train de parler ici – ces 
petits et leurs anges dans les Cieux. Ceux qui sont en 

train de contempler le visage découvert de leur Père. 
Pourquoi ? Pour contempler le visage, si le voile est sur 
votre cœur; si en lisant la Bible, Abigaël est une histoire, 

Bath-Schéba est une histoire, un homme nommé David 
là-bas, vous n’êtes en train de contempler aucune 
gloire. Vous ne contempler aucune gloire. Et si vous me 

dites que vous contemplez la gloire et que vous n’avez 
aucune révélation, eh bien, alors, vous êtes plus confus, 

car vous contemplez la gloire, parce que la révélation 
signifie quoi ? Apocalypse. Qu’est-ce qu’Apocalypse ? 
Dévoilement. Qu’est-ce que le dévoilement ? Oter le 

voile, ouvrir les sceaux,  Le voir dans Sa Parole, Le voir 
dans l’Age, Le voir dans la promesse ; Le voir, ce qu’Il a 

déjà fait et ce qu’Il est supposé faire ; Le voir, comment 
Il change de masque, de prophète à Epouse ; comment 
Elle devient la Voix finale dans l’Age final ; comment 

sous Son Messager, Elle vient initier la vivification finale 
pour entrer dans l’Enlèvement ; et comment Elle est en 
train de dire la même chose que ce qu’a dit le Prophète, 

et ce qu’a dit le Prophète est déjà dit dans le Bible. Là, 
vous voyez Jésus dévoilé ! Dévoilé. Ces petits-ci. D’où 

obtiennent-ils cela ? Ils entendent de leur Théophanie.  
Et maintenant, pour vous le prouver; combien de fois 

m’avez-vous déjà entendu dire que Frère Branham est 

en train de prêcher de l’autre côté ? Plusieurs personnes 
ne peuvent pas concevoir cela. Combien de fois ai-je dit 

que je suis en train de prêcher ces choses parce que ces 
choses sont en train d’être prêchées et ma Théophanie 
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est assise là ? Combien de fois m’avez-vous entendu dire 
cela ? Et combien de fois avais-je dit cela avant et vous 
ne m’aviez pas entendu dire ces choses ? Et lorsque je 

dis ces choses-ci, c’est la continuité de ces choses-là. 
Alors, c’est la révélation progressive. C’est la gloire, 
changeant de gloire en gloire, en gloire, en gloire. C’est 

la Parole devenant plus claire et plus claire. 
Combien savent qu’il a dit : « Et le Livre entier sera 

ouvert devant vos yeux émerveillés» ? Alors, faites le 
calcul. Mettez tout cela ensemble et posez l’équation et 

faites le calcul. Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? 
Que comprenez-vous ? Combien savent que vous saurez 
quelle est l’espérance de votre appel, l’Esprit de sagesse 

et de révélation du Seigneur Jésus-Christ ? Combien 
savent que de même que Gabriel était venu vers Daniel, 
le Saint-Esprit viendra vers l’Eglise dans les derniers 

jours pour révéler ces choses secrètes et profondes pour 
les apprêter à sortir ? Combien savent ces choses ? C’est 

juste. Qu’est-ce que cela fait ? Prouver que la prophétie 
est rendue plus sure. Pourquoi ? C’est en train d’être 
confirmé dans votre vie. Je ne suis pas en train de parler 

de moi. Je parle de l’Epouse. Ce n’est pas la chose d’un 
seul homme, mais je suis une voix qui déclare cela. Dieu 

a Ses voix dans différents endroits du monde, mais 
toutes ces voix deviennent une seule Voix, la Voix des 
grandes eaux. 

2 Corinthiens 4. Il est l’heure. 2 Corinthiens 4 versets 
6 et 7. Nous allons finir ici même. Ceci est merveilleux. 
Il était en train de parler d’eux et leurs anges et puis Il 

change et va dans une parabole au sujet de berger et de 
brebis, montrant comment le berger retrouve la brebis 

qui s’était égarée. Et la brebis égarée était là avec le 
berger pour commencer. Il en avait cent, mais alors, une 
s’est égarée et il a grimpé les montagnes. Et lorsqu’il a 

retrouvé la brebis, il l’a ramenée et l’a mise avec le reste 
afin que ce soit un berger et un troupeau. 
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Qu’est-ce que Saint Jean ? J’appelle mes brebis par 
quoi ? Ses brebis ont-elles des noms ? Toutes ces brebis 
sont-elles dans le Livre du grand Berger ? Tous les noms 

de Ses brebis; Son troupeau est-il là ? Et, est-Il leur 
Rédempteur ? Quand Il vient à Zachée, Il dit : « Tu es un 

fils d’Abraham. » C’est un homme d’affaire bourré. 
Cependant, Il dit : « Tu es un fils d’Abraham et 
aujourd’hui je vais souper dans ta maison. » Il a dit : « 
Descends de cet arbre. » Il s’était camouflé là en haut. Il 
l’a fait descendre. Il a dit : « Car le Fils de l’Homme est 

venu, pour faire quoi ? Chercher et sauver ce qui était 
perdu. » Qu’est-Il en train de faire avec les perdus ? Les 

restaurer à leur position légitime; les ramenant à leur 
origine. Ils s’étaient éloignés de la place originelle. 

Comment Par Adam et Eve, la race humaine entière 
s’était égarée. Eve était la première à s’être égarée. Puis 
Adam suivit Eve et ils se sont égarés. Et puis, ils ont 

amené tout le monde à s’égarer. Et maintenant, 
l’Evangile va dans le monde entier pour faire quoi ? Les 
rassembler à nouveau.  

Les avait-il vus en train de revenir ? Avait-il vu une 
Epouse venant de toutes les nations en train de revenir 

? L’avait-il vue montant dans la gloire ? Cette Parole est 
achevée. Cette Parole est achevée mes amis. Suivez. 2 
Corinthiens 4 verset 6 : 

6 Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera 
du sein des ténèbres ! 

Paul est en train d’écrire maintenant 
… a fait briller la lumière dans nos cœurs, 

Que dit Esaïe 60 ? «  Lève-toi, sois éclairée, car ta 

lumière arrive. » Dans Shalom, il nous a dit que : « Ta 
lumière est arrivée. » Pas la lumière de Luther, ta 

Lumière en ton jour. Une Lumière pour vous amener 
dans la perfection. Une Lumière pour vous amener dans 

la maturité. La lumière de Luther ne pouvait que 
produire la vie dans un brin. La lumière de Wesley ne 



Ces Petits Et Leurs Anges Au Ciel                                                                        2012-0808 

58 
 

pouvait apporter la vie que dans une tige. La lumière 
Pentecôtiste ne pouvait former qu’une balle. Mais cette 
Lumière des Sept Sceaux, la Lumière dans sa pleine 

clarté, au temps de la moisson, va le faire mûrir, et 
amener le grain à une pleine maturité.  

Avions-nous vu un homme venu en pleine maturité ? 

Avions-nous vu un homme à Son image et à Sa 
ressemblance ? Avions-nous vu un homme qui pouvait 

appeler les choses à l’existence ? Avions-nous vu un 
homme qui a vaincu dans cet âge mauvais ? Très bien. 
C’est maintenant le temps de la moisson. Avait-il dit La 

Semence n’Hérite pas avec la Balle ? C’est ici ce 
temps. Etes-vous la balle ou êtes-vous la semence ? 
Très bien. La semence est-elle l’image de la vie ? Est-ce 

là l’image du Père ? Alors, vous devez changer en cela 
parce que vous n’étiez pas nés en l’image. Vous êtes nés 

avec le potentiel, mais pas en l’image. La Nouvelle 
Naissance; vous changez de gloire en gloire. Vous 
grandissez pour entrer en Christ. 

… pour faire resplendir… 
Cette Lumière. Exactement comme la manière dont 

la lumière brille dans les ténèbres, Paul est en train de 
dire de regarder là en arrière dans Genèse 1 comment, 
lorsque Dieu a dit : « Que la Lumière soit», la terre était 

informe et vide et les ténèbres la couvrait; mais alors de 
là, cette lumière, ce soleil a commencé à prendre 

position. Alors, que s’est-il passé ? Toutes les semences 
qui étaient dans ces ténèbres, avec ce soleil qui s’est 
levé, le chêne, le sycomore, l’olivier, la violette, le lys, la 

rose de Saron, le cèdre, chacune d’entre elles là… Et dès 
que cette lumière est venue, elles ont commencé à être 
vivifier. Elles ont commencé à se frayer un chemin à 

travers ces ténèbres. Elles ont commencé à venir vers le 
sommet. Elles ont commencé à traverser La Puissance 

De Transformation; et le cèdre a continué à s’allonger, 
et le lys a continué à répandre sa beauté; et la rose a 
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continué à changer de gloire en gloire. Elles sont toutes 
en train de changer. Chacune, chaque espèce, dans 
chaque position; médicinale, qui pour la médecine, qui 

pour le parfum, qui pour la beauté, qui pour les fruits; 
la pomme et le raisin et chacune est en train de produire 
selon son espèce jusqu’à ce qu’il y ait un Eden, jusqu’à 

ce qu’il y ait un Eden.  
Et un homme à l’image et à la ressemblance de Dieu, 

représentant Christ et l’Eglise dans le Royaume… Cette 
Lumière est revenue dans ces derniers jours et a luit 
dans nos cœurs. Pour faire quoi ? Retourner nos cœurs, 

et luire dans nos cœurs; pas dans nos têtes, nos cœurs, 
là où se trouve le Gène, là où le Gène de Dieu se trouve 
dans votre saleté. C’est dans votre cœur. Ce n’est pas 

dans votre main. Ce n’est pas dans votre tête. C’est un 
petit compartiment dans votre cœur, là où l’âme se 

trouve, la Semence de Dieu, le Gène de la Vie Eternelle. 
… pour faire resplendir la connaissance 

de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-
Christ. 

Pour faire resplendir la lumière, la compréhension, 

l’illumination de la connaissance de la gloire de Dieu. 
Cette gloire est un mystère parce que cette gloire était 
cachée derrière quoi ? Un voile. Israël pouvait-elle se 

tenir dehors et voir la gloire ? Non. Ils voyaient la peau 
de blaireau. Pouvaient-ils regarder Jésus et voir la gloire 
? Il était comme une forme; informe comme une racine 

qui sort d’une terre desséchée. « Il n’avait ni forme ou 
éclat; ni beauté pour nous attirer. » Mais cachée derrière 

ce voile, était la gloire de Dieu que Paul avait vue sur la 
route de Damas; la gloire pré-incarnée, le Logos 

descendant là. Est-ce correct ? 
Lorsque vous regardez votre frère et votre sœur, vous 

regardez tout autour de vous ce soir sur le siège devant 

vous, à votre droite, à votre gauche, derrière vous, 
devant vous… Que voyez-vous ? Une peau de blaireau. 
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Mais qu’y a-t-il derrière cette peau ? La gloire. La gloire. 
Mais d’où vient la gloire ? Il y avait un gène là avec le 
potentiel de produire la gloire et la gloire révélant la 

Parole et ils sont en train de Le contempler tel qu’Il est. 
Ils sont en train de contempler Jésus en Jonas, en 
Moïse, en Aaron. Vous voyez comment Il est en train 

d’intercéder entre les vivants et les morts. Ils ont vu 
comment le prophète est allé là, vivant sa vie pour les 

délivrer de l’esclavage. Ils ont vu Jonas montrant le 
ministère de la résurrection. Ils ont tout vu. Ils ont vu 
Joseph, l’amour pour les frères, leur pardonnant. Ils ont 

vu David, le champion, sortant là, le roi dans le 
royaume. C’est juste. Ils sont en train de voir la gloire. 
Ils sont en train de voir la gloire. En effet, en lisant cela, 

ils sont en train de voir Christ en train d’être révélée en 
partie, Le Christ Identifié Dans Tous Les Ages. 

Alors, à la fin du Nouveau Testament, Le voilà qui 
vient, le Dieu Prophète, l’Aigle, l’Agneau et le Lion; 
Prophète, Sacrificateur et Roi. Il était chacun d’entre 

eux réunis et condensés en une seule Personne. Moïse 
était en Lui. Abraham était en Lui. Isaac était en Lui. 

Chacun d’eux était une partie de la Parole. Il était la 
Parole dans Son entièreté. 

Puis vous descendez à travers le Nouveau Testament. 

C’est de la même manière que vous Le voyez dans Paul, 
et Irénée, et Martin, et Colomban, et Luther, et Wesley. 
Et puis, Frère Branham est venu à la fin du Septième 

Age. Vous voyez le Dieu Puissant en train d’être dévoilé. 
Vous voyez depuis la Genèse, chaque prophète, chaque 

sacrificateur, chaque roi, tout au long de la Bible… 
Vous les voyez là. Nous sommes venus à la révélation 
de quoi ? Pas un fils de l’homme, mais le Fils de 

l’Homme, le Dieu Puissant révélé devant nous. Nous 
sommes venus au dévoilement. Alors nous contemplons 

la gloire. 
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Nous voyons ce que c’est qu’un « fils», lorsque Dieu 
parle de « fils». Nous voyons lorsque Dieu pouvait dire : 
« Celui-ci est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. Nous 

commençons à comprendre quel genre de fils c’est. 
Nous commençons à voir un Fils en formation, un Fils 

né, un Fils formé, un Fils rempli, un Fils placé lorsqu’Il 
dit : « Je suis Celui qui parla à la tempête ce jour-là sur 

la mer de Galilée. Maintenant vous, parlez à la tempête. 
» Et pour vous montrer que le Père et le Fils sont la 
même Personne, Il dit :           « Tempête, retourne d’où 

tu viens. Que le soleil brille maintenant pendant quatre 
jours. » Cela s’est produit de la même manière. Pourquoi 

? JVHU demeurait avec un petit comme Lui-même à la 
fin du Septième Jour. Vous comprenez cela ? C’est là ce 

à quoi nous en venons. C’est là ce à quoi nous en 
venons.     

Mais d’où obtenait-il cela ? Il écoutait de sa 

Théophanie. Il était en train de grandir dans la Parole 
pour devenir le blé alors que ces pentecôtistes étaient 
en train de devenir une balle desséchée, devenant de 

plus en plus desséchée jusqu’à ce qu’un petit coup, et 
ils poussent la semence dehors, et Christ a été chassé 

hors de l’Eglise; et regardez ce en quoi ils ont été 
déformés. Regardez ce en quoi ils ont été déformés. La 
Parole ne peut jamais produire ce en quoi ils ont été 

déformés. Religieux jusqu'au bout des ongles, mais 
aveugles comme une chauve-souris.  

Mais nous portons ce trésor dans des 
vases de terre, 

Cette gloire. Cette gloire qui commence à sortir de 

nous; ce trésor caché dans des vases de terre. 
… afin que cette grande puissance soit 

attribuée à Dieu, et non pas à nous. 
Il y a une puissance ici, mes amis. Il y a une 

puissance ici dans ce gène de Dieu; une puissance de 

transformation qui en réalité, vous amène à devenir une 
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Nouvelle Création. Tout homme en Christ est une 
nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et 
toutes choses sont devenues nouvelles. « Vous déposez 

l’ancien homme afin de revêtir l’homme nouveau qui est 
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. Vous revêtez cet homme nouveau, la 
stature. Vous grandissez jusqu’à ce que vous atteigniez 
La Stature d’un Homme Parfait, Christ en vous, 

l’espérance de la gloire. Qu’est-ce qui fait sortir cette 
gloire ? Le gène, Christ en vous qui étiez scellés dans le 
Livre. 

Pendant que vous viviez sous le premier mari, Boaz 
était là, en bas, mais vous ne pouviez pas vous unir à 

lui aussi longtemps que Machlon ne meurt pas. David 
est là en bas, mais vous ne pouvez pas l’avoir aussi 
longtemps que Urie ne meurt pas, Salomon ne peut pas 

venir. Salomon ne peut pas venir. Quelle grande chose. 
Quelle grande chose. Christ en vous, l’espérance de la 

gloire.  
Il y a une gloire à laquelle nous venons et ceci est en 

train d’être dévoilé dans votre vie. C’est là la raison 

d’être de toutes vos épreuves. C’est là la raison d’être de 
toutes vos épreuves. Vos épreuves ont pour but de vous 
jauger, de voir comment votre triomphe est en train de 

venir, voyez; pourquoi ? « La tribulation produit la 
patience, Et la patience, l’expérience, et l’expérience, 
l’espérance. Et l’espérance ne rend pas honteux, parce 
que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit. » «Considérez-le comme une parfaite joie, 
quand vous tombez dans diverses tentations. Sachant 
ceci, que l’épreuve de votre foi produit la patience ! » Vous 

n’êtes pas mis en rogne parce que vous êtes testés. Non. 
Maintenant, je connais Abraham. Maintenant, je 
connais Abraham. Et Abraham appela l’endroit Jéhovah 

Jiré. Pourquoi ? Il avait vu la Parole parlée. Il avait été 
testé jusqu’au point final avant la promesse, Possédant 
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les portes de l’ennemi après le test ! Pourquoi ? Il a 
traversé la justification. Il a traversé la sanctification. Il 
a traversé la Nouvelle Naissance. Il est passé par la 

rencontre avec le Fils de l’Homme. Il est venu à Jéhovah 
Jiré, la Parole parlée. C’est cela ce dont il s’agit. Dieu 
est en train de nous faire monter en cette heure, nous 

faisant monter, un peuple. 
Et la dernière écriture; les musiciens peuvent venir. 

Je veux retourner dans 1 Corinthiens 13. Vous êtes l’un 
de ces petits qui ont un Ange dans le Ciel et vous 
entendez de votre Ange depuis le Ciel. Et l’Ange au Ciel, 

il nous a été dit ce qu’il fait. Il est en train contempler 
la face du Père. Et vous commencer à voir la face du 
Père, pourquoi ? Le voile est en train d’être ôter de votre 

cœur par la Nouvelle Naissance. Et maintenant, vous 
commencer à saisir une vision de Qui Christ est. Vous 

Le voyez et vous vous rendez compte de la vie qui est en 
vous et la vie que vous voyez être exprimée devant vous. 
Vous y êtes ? 

A-t-Il été agité ? Christ nous a-t-Il été révélé dans cet 
âge ? Le Fils de l’Homme a-t-Il été révélé ? Est-ce ce à 

quoi tout le Message se réfère ? La révélation du Fils de 
l’Homme ? Est-ce déjà venu vers les Gentils ? Le Dieu 
Puissant révélé devant nous. Pourquoi ? Quel en était 

le but ? Voir Jésus. Vous dites : « Mais ils avaient vu 
Jésus tout au long de l’âge. » Non. Luther et les autres 

avaient vu les pieds de Jésus. D’autres ont vu les 
cuisses de Jésus. Ce qu’ils ont vu est ce à quoi ils se 
sont conformés. Le Corps a grandi, allant des pieds à la 

tête en Sept Ages de l’Eglise. C’est un Corps croissant 
de la Parole. 

Mais en ce jour, il n’a plus de croissance. Il a le 
dévoilement. Il est venu à un endroit où il n’y a plus de 
croissance. Cela est en train de se dévoiler pour 

permettre de Le voir des pieds à la tête, complètement, 
tout ce qu’Il est, la Pierre de Faîte, celle qui descend avec 
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des cris de grâce. Maintenant, nous voyons la gloire. 
Maintenant, être comme Jésus ne veut pas dire qu’il 
faut porter des vêtements religieux. Maintenant, être 

comme Jésus ne veut pas dire qu’il faut juste essayer 
de chanter des hymnes. Maintenant, être comme Jésus 
ne veut pas dire qu’il faut essayer de jouer au saint et 

au pieux et faire de longues prières. Non, non, non, non. 
Être comme Jésus, c’est toute chose, dans Sa vie, dans 

Ses actes, Son expression, parce qu’Elle est Vie de Sa 
Vie, Esprit de Son Esprit, Parole de Sa Parole. Elle est 
Lui-même révélé. C’est Lui-même sous forme Epouse; le 

même Jésus vivant une partie de Sa Parole à travers un 
Corps formé de plusieurs membres, pour montrer 
qu’eux et Lui sont les deux parties retournant 

ensemble. Elle est la pièce qui Lui correspond, le Chef-
d’œuvre. De la même manière qu’Il avait pris une pièce 

d’Adam, en avait fait une épouse… Et qu’a-t-Il fait 
lorsqu’Il en a formé une Epouse ? Il l’a ramenée et l’a 
unie à nouveau à Lui-même. 

Est-ce là ce qu’Il avait fait ? Pendant qu’Il était sur la 
Croix, Il a été frappé sur le côté. L’eau et le sang en 

sortirent. Et pendant Sept Ages de l’Eglise, Il a fait venir 
une Epouse et à la fin, que fait-Il ? Les noces de l’Agneau 
sont venues. Il ramène cela à Lui-même. Alors, le 

second Adam et la seconde Eve retournent dans un 
Eden restauré. Est-ce là le plan ? Les premiers quatre 
mille ans, l’Ancien Testament a produit l’Epoux. Le 

Nouveau Testament, les derniers deux mille ans ont 
produit l’Epouse en Sept Ages de l’Eglise. Et voici 

l’heure du mariage. 
Un Eliézer est-il sorti pour prendre l’Epouse ? Le Chef 

des moissonneurs a-t-il introduit Ruth à ce grand Boaz 

qui était né à Bethlehem, de la Tribu de Juda, ce grand 
Parent Rédempteur ? Cela s’est passé en ce jour-ci. Cela 

s’est passé en ce jour-ci. Pouvez-vous le voir ? 
Contemplant la face du Père.  
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Dénominations, regardez ce qu’elles ont produit. 
Voyez ce en quoi elles ont été changées pensant qu’elles 
sont en train de contempler Jésus. Regardez l’Eglise 

Catholique. Ils produisent plus de pédophiles que 
n’importe quelle boîte de nuit à Los Angeles. Comment 
pouvez-vous avoir un système qui ne fait que faire sortir 

des pédophiles ? C’est là votre conduite. C’est là votre 
clergé. Ceux-là sont vos enseignants ! Que contemplent-

ils ? Ils portent des vêtements saints et ensuite ils vont 
asperger de l’eau sur les gens, et donnent toutes sortes 
de superstitions et des fables de vieilles femmes, et 

appellent cela une religion.  
Le suivant réalise qu’il s’agit d’un âge moderne. Ils 

mettent une femme vers la porte, en hauts talons et en 

vêtements moulants. Ils mettent certaines en culottes. 
Ils mettent d’autres avec des cheveux coupés courts et 

des visages fardés disant : « Dieu aime que les humains 
soient jolis. » Alors, ils utilisent toutes sortes de trucs 

scientifiques pour les rendre jolies, et les mettent là 
pour prêcher aussi. Comme Joyce Myer et ces autres 
femmes divorcées deux, trois fois. Les gens vivent dans 

l’adultère allant et venant et proclament avoir la 
Nouvelle Naissance et qu’elles sont des femmes pour 

Dieu. Et TD Jakes est celui qui a dit : « Nous les avons 
libérées ! » Libérant la femme. Il ne sait pas que la femme 
est le plus grand objet de séduction que Satan n’a 

jamais eu. 
Il a fait venir un millier d’églises différentes – la 

femme bagarreuse, la femme querelleuse, la femme 
prostituée, la femme vaniteuse. Il a fait venir toutes ces 
différentes formes de dénominations. Leurs portes sont 

les portes de l’enfer. Dans le Livre de l’Apocalypse, Dieu 
dit : « La mère des prostituées et la grande prostituée. » 
La prostituée et les filles, cette femme Jézabel. Et que 
font-ils ? Ils les ont libérées et elles ont séduit tout l’âge. 
Elles les retournent à Rome. 
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Mais le Père… Il est descendu en tant que Bon Berger 
parce que « Ce n’est pas Sa volonté qu’un seul périsse. » 
Et Il a commencé à descendre à travers les chemins. Il 

a commencé à descendre à travers les sentiers. Certains 
d’entre eux se sont égarés en allant très loin, Il a grimpé 

les montagnes, Il est allé dans les vallées, Il a traversé 
les endroits épineux, Il est descendu dans des fossés et 
nous pouvons tous témoigner : « J’étais perdu, mais 

maintenant, je suis retrouvé. J’étais aveugle, mais 
maintenant, je vois. J’étais aveugle, mais maintenant, 

je vois. J’étais mort, mais maintenant, je suis vivant. » 
Mais nous avons entendu le Père dire : « Apportez la 

meilleure robe. Tuez le veau gras. Alléluia ! Ceux-ci sont 

Miens ! Ils retournent à la Maison ! Ils sont en train 
d’être restaurés dans leur position légitime ! » Alléluia ! 

Ceci est l’histoire de la rédemption ! La rédemption 
signifie qu’ils étaient là au commencement. C’était ceux 

qui étaient là au commencement. Pourquoi ? Leurs 
Anges sont au Ciel. C’est pourquoi Il a dit : « Que votre 
lumière luise ainsi afin que les autres puissent voir vos 

bonnes œuvres et glorifier votre Père. » Où ? Pas au 
Vatican, « Dans le Ciel. » Vous n’êtes pas venus du 

Serpent. Vous êtes venus du Fils de Dieu Qui était à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. La Tête de la 
Nouvelle Création, le Second Adam est Celui qui est 

venu de… Ce Grand Parent Rédempteur Qui est 
descendu en ce jour.  

Et vous êtes faits pour refléter. Et le négatif reflète le 
positif. Ce corps, le rideau du temps, c’est le voile. Il 
vous voile du monde invisible. Ceci vous voile de 

l’Eternité où se trouve votre deuxième partie. Ceci vous 
voile du véritable vous. Mais avec le déchirement de ce 

voile à travers la Nouvelle Naissance… la Nouvelle 
Naissance déchire ce voile. Elle ôte cette ancienne 
identité et fait sortir cette semence qui était à l’intérieur 

de vous, cette Puissance vivifiante et vous commencez 
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à passer au travers d’un changement comme nous 
l’avons lu ici. Vous commencez à contempler cette 
gloire. En d’autres termes, vous arrêtez de marcher par 

la vue parce que ce voile est déchiré. Et ce voile n’est 
pas déchiré en un jour. Alors que vous mourez chaque 
jour, vous êtes changé un peu plus. Vous contemplez 

un peu plus et vous êtes changé un peu plus. Et vous 
mourez chaque jour, et vous contemplez un peu plus, 

et vous êtes changé un peu plus. Et si vous n’êtes pas 
en train de mourir, alors vous n’êtes pas en train d’être 
changé non plus. Si vous n’êtes pas en train de mourir, 

alors vous n’êtes pas en train d’être changé non plus. 
Vous êtes en stagnation. Votre vie est en stagnation. Et 
parce que vous êtes en train de contempler la gloire, cela 

signifie que la gloire est en train d’être révélée. La gloire 
vient à votre vue; pas à vos yeux physiques, mais à votre 

foi et vous marchez par la foi et la foi regarde à 
l’invisible. Et l’invisible est là où se trouve votre 
Théophanie.  

Ceci est juste en train de placer quelque… Un petit 
fondement ce soir. Attendez que nous atteignions ce 

dimanche pour vous montrer ce voile entre les deux 
éternels : le vous qui était, le vous qui est et le vous qui 
sera. Là en arrière, le véritable homme était celui que 

Dieu avait vivifié en Son image, cette Théophanie, là 
derrière. Ici, vous êtes venu en tant que chair, dans 
cette vie, ne sachant même pas que vous aviez une 

représentation là-bas. Et vous soupirez après cette vie. 
Vous recherchez cette vie, mais ce Dieu avait placé ce 

gène en vous pour vous garder connecté, pour vous faire 
toujours soupirer après cette Théophanie. Vous savez 
pourquoi ? C’est parce que votre fin est dans cette 

Théophanie. Et à la fin de l’âge, ces Théophanies 
s’apprêtent à quitter le paradis pour venir ici. La fin du 

plan, c’est la résurrection, là où ce qui a été semé dans 
la faiblesse ressuscitera en puissance. Ce qui a été semé 
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comme corps mortel ressuscitera comme corps 
immortel. Ce qui a été semé dans la corruption 
ressuscitera en incorruptibilité et cette Théophanie 

vient pour apporter cela. Cette Théophanie vient dans 
l’équation ici. Pour que vous parveniez à l’image de la 
Parole, vous écoutez de cette Théophanie. Cette 

perfection vous appelle à cet endroit parfait. Montez, 
montez un peu plus, et puis, montez de la foi à la vertu. 

Montez un peu plus ! Et la révélation est en train de 
descendre vers vous et la gloire est en train de changer 
afin que vous puissiez commencer à contempler la face 

du Père. Et vous êtes en train de contempler le Père en 
partie. Vous êtes en train de voir à travers un miroir 
obscur. Vous voyez en partie et vous connaissez en 

partie. Mais alors que vous continuez à grimper, il n’y a 
aucun endroit où vous ne pouvez plus grimper. Vous 

êtes dans une parfaite union avec Lui. Et lorsque ces 
deux viennent dans cette union, cette Théophanie ne 
peut plus rester au-delà de la Sixième Dimension. Elle 

ne peut plus rester au-delà de la Sixième Dimension. 
Pourquoi ? Elle a accompli sa part en faisant venir le 

corps ici.  
J’essayais de vous dire le Dimanche qu’il y a une 

partie ici. Nous sommes habitués à voir la vie à partie 

d’ici essayant d’imaginer ce qui est là-bas. Ça, ce n’est 
pas la révélation. La révélation vient du moment où 
vous savez que vous étiez là-bas, en regardant la vie 

d’ici. Comprenez-vous cela ? Ils étaient les 
sacrificateurs à l’extérieur et tout ce qu’ils savent, c’est 

: « Nous ne pouvons pas aller là à l’intérieur. » Par ici, il 
y avait la table des pains de proposition, le chandelier, 
l’autel des parfums, mais là à l’intérieur, se trouve le 

Trône, se trouvent les Chérubins, se trouve la gloire. 
Alors ils ont atteint cet endroit et se sont arrêtés et ne 

peuvent plus aller plus loin. Mais une fois l’an, ce 
souverain sacrificateur se tient là et tout le monde 
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dehors. Il a une vue d’ici sur là derrière. Il a une vue de 
ce qu’est l’homme ici dans l’Eternité là où l’homme était 
au commencement jusqu’à ce que l’homme tombe là 

dehors ! C’est là ce qui nous est arrivé.  
Nous, Au-delà du Rideau du Temps, nous 

commençons à avoir une vue de là-bas pour regarder ici 

en arrière. Il dit : « J’étais là-bas, regardant ici en arrière. 
» Et lorsqu’il a regardé ici en arrière… Là, il est dans la 

perfection, dans un Corps immortel, se regardant dans 
la corruption ici et dit : « Je ne veux pas regarder en 

arrière dans la corruption. Je suis un être humain. Je 
ne veux pas retourner dans un cochon. » Comprenez-
vous cela ? Ce Corps là est simplement la gloire, il est 

tout glorieux. Pourquoi ? Parce que toute son existence, 
il contemple la face du Père jour et nuit.  

Mais maintenant, le gène n’était pas dans le corps là. 
Cette âme est sortie et est allée dans cette Théophanie 
et a regardé ici en arrière. Qu’était-ce ? Au-delà du 

Rideau du Temps. Il y a deux manières pour vous de le 
voir. Il a déchiré ce voile et l’a mis sur le lit et est allé là, 

dans la pleine réalisation. Lorsqu’il est revenu, il a dit : 
« Mes amis, ça ne pourrait jamais être le même Frère 
Branham. » Lorsqu’il est revenu et a commencé à parler 

de ce qui était là-bas, toutes sortes d’ecclésiastiques 
Baptistes ont commencé à rire : « Ha, il parle du Ciel. » 
Et ils ont commencé à blasphémer, parce que leur pont 
de vue du Ciel est comme ce que les Témoins de 

Jéhovah dessinent dans les livres de Tour de Garde et 
Réveillez-vous. Un homme dans sa manche courte et 
son pantalon, là dehors dans une basket de pique-nique 

auprès d’un lac, et des oiseaux tout autour; cette sorte 
de conception. Ils étaient des dieux amateurs. Ils 

avaient des yeux comme des étoiles et des dents comme 
des perles. Personne n’avait de défaut, aucune 
imperfection. Chacun d’eux reflétait la gloire de Dieu. 

Les étoiles aussi diffèrent en gloire parce qu’une étoile 
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est un corps céleste. La terre est considérée comme un 
corps terrestre, mais cependant, en l’homme il y a du 
terrestre et il est connecté au céleste. Alors, la révélation 

ne fait pas qu’arrêter des grandes dispensations là. 
C’est lié à l’homme. Toute chose est liée à l’homme juste 
ici. Et lorsque ce Livre de votre vie commence à s’ouvrir, 

vous commencez à vous connaitre tel que vous aviez été 
connu d’avance, différemment. Vous pensez à vous-

même différemment.  
Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela ? C’est là ce 

à quoi nous devons arriver. C’est là ce qui nous amène 

dans l’Enlèvement. Nous sommes transformés par le 
renouvellement de notre intelligence, parce que de notre 
intelligence, notre prochaine intelligence sera 

l’intelligence de Christ. Lorsque cette intelligence, qui 
est en inimitié avec Dieu, est renouvelée, elle devient 

l’intelligence de Christ. L’Epouse aura l’intelligence de 
Christ. Vous pensez comme Dieu. Vous avez les pensées 
de Dieu et les pensées de Dieu gouvernent votre vie; 

comment vous vivez votre vie et vous, vivant votre vie 
avec le dessein de Dieu, comment Il vous avait en 

pensée depuis le commencement. Et l’Esprit de Vérité 
vous enseigne cette Vérité. C’est là toute la Vérité que 
l’Esprit de Vérité est venu enseigner. Toute la Vérité 

pour vous amener dans votre pleine Rédemption est ce 
que l’Esprit est en train de vous enseigner.  

Il n’est pas en train de vous enseigner la géographie 

et la politique et ceci et cela. Cela devrait avoir de 
l’intérêt pour vous en venant dans cet endroit parce que 

beaucoup d’enfants s’emballent. C’est là où les brebis 
se perdent dans cet éden, dans l’éden de Satan, et Dieu 
doit venir les retrouver et les tirer hors de cela, filtrer 

leur pensée et leur donner le goût d’un homme saint 
pour commencer à avoir envie d’entendre de leur 

Théophanie. Et lorsque la Théophanie qui contemple la 
face du Père commence à se refléter devant vous, ce 
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qu’elle contemple est ce que vous commencez à 
contempler aussi. 2 Corinthiens 3, le voile est 
maintenant ôté. Vous êtes maintenant en train de 

contempler la gloire que la Théophanie contemple là-
bas. Et vous reflétez cette gloire comme me le disait une 
sœur le dimanche. Elle dit : « Vous savez que vous 

resplendissez ? » J’ai dit : « Je sais cela. » Etienne avait 
resplendi lorsqu’il était pleinement entré en contact 

avec la sagesse et la puissance de Dieu. Il a resplendi. 
J’ai dit : « Je sais cela. Lorsque le Saint-Esprit vient et 

vient là à l’intérieur, la Parole, le Logos commence à 
opérer, cela produit une différente compréhension.» 

Puissions-nous juste chanter Tournez les yeux vers 
Jésus et regardez pleinement Sa merveilleuse face, et les 
choses de ce monde deviendraient étrangement sombres 
devant la lumière de Sa gloire et grâce. Oh merci, 
Seigneur. L’aimez-vous ce soir ? Adorons-Le un moment 

avant de sortir, amen, cet être aimable, aimable. Nous 
voulons venir à la réunion de prière le vendredi avec un 
plein enthousiasme. 

Et pour l’Eglise à Tobago qui m’écoute ce soir, nous 
voulons que tous les croyants de Tobago se rassemblent 

pour le service, c’est un service spécial pour vous. Vous 
pourriez avoir votre propre service, différent de l’autre 
service. 

Et pour les croyants dans les Caraïbes, soyez à votre 
poste de devoir comme d’ordinaire. De l’autre côté au 
Canada, soyez à votre poste de devoir comme 

d’ordinaire et parce que nous avons certaines choses 
précisent dont nous allons parler directement à l’Eglise 

de Tobago. Ils sont dans un programme de construction 
et ainsi de suite. Nous sommes arrivés à une jonction 
où il est nécessaire que nous marquions un arrêt pour 

jeter un coup d’œil sur la situation et aller de l’avant 
avec la compréhension que nous avons besoin d’avoir 



Ces Petits Et Leurs Anges Au Ciel                                                                        2012-0808 

72 
 

les choses en place, et nous sommes juste en train 
d’essayer de faire toutes ces choses ici. 

Parfois, je viens ici à la chaire pensant au message. Il 

y a tellement de choses dont je veux vous parler en tant 
qu’église et vous dire, et sur un certain niveau, vous 
faire comprendre beaucoup de choses qui se passent; 

mais mon premier fardeau est de vous apporter la 
Parole, amen, pendant que c’est encore frais dans mon 

cœur, pendant que c’est en train d’être ouvert, pendant 
que c’est en train d’être révélé. Et je crois que nous 
sommes dans quelque chose ici qui devrait être un 

changement de vie pour chacun d’entre nous qui 
sommes en train de saisir cela, qui sommes en train de 
comprendre cela. 

En d’autres termes, lorsque je dis changement de vie, 
c’est que cela vous fait monter un peu plus haut dans 

une plus grande foi. La Foi que vous n’avez jamais 
connue. Savez-vous pourquoi ? Cela vous amène tout 
droit Sur Les Ailes d’une Colombe Blanche Comme la 

Neige. Et Dieu vous bénit tous.  
Nous avons vu les promesses. C’était bien. C’était très 

satisfaisant. La chose la plus importante est que c’est 
payé à temps parce que rejeter quelque chose pour 
après, nous ne pourrons pas le faire. Et cela nous 

affaiblit parce que lorsque le temps passe et qu’on 
approche des réservations de billets et ces choses, ça 
devient plus couteux pour nous. Et cela pourrait être 

évité. Et cela affaiblit les sacrifices et les efforts que 
nous faisons.  

Alors, faites-le avec la compréhension que jusqu’à la 
fin du mois, ce sera le délai. Je ne vous dis pas 
d’attendre jusqu’à la fin du mois, mais je suis en train 

de dire que la fin du mois serait le délai pour toutes les 
promesses à venir. Alors vous pouvez le faire aussi vite 

que vous le pouvez. Alors il y aura des choses que vous 
pouvez faire. Lorsque je dis que les gens qui sont 
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responsables de ces choses pourraient avoir les choses 
en mouvement et nous pourrions avoir les choses 
apprêtées… Aussi, souvenez-vous que nous vous 

parlerons des choses au sujet de l’hébergement et 
d’autres choses par la grâce de Dieu. 

Mais maintenant, nous voulons juste nous détourner 

de toutes ces choses et tourner nos regards vers Jésus-
Christ et chanter ce merveilleux, ancien hymne de 

l’Eglise, Tournez vos regards vers Jésus, l’un de mes 
chants favoris que j’avais l’habitude de chanter lorsque 
j’étais conducteur des chants; j’aime beaucoup ce 

chant. Amen. 
Tournez les yeux vers Jésus et  
Regardez pleinement Sa merveilleuse face, 
Et les choses de ce monde deviendraient 
étrangement sombres  
Dans la lumière de Sa gloire et grâce. 

Pourquoi ne pas lever nos mains et le chanter à 

nouveau. Tournez les yeux vers Jésus. Celui Qui est 
dévoilé, nous voudrions Le contempler afin d’être 
changé en Lui. 

Tournez les yeux vers Jésus. Oh Père, nous T’aimons, 
ce soir. Nous voudrions Te contempler en pleine vue, 

Seigneur.  
Regardez pleinement Sa merveilleuse face; nous 

voulons voir face à face; pas de manière obscure à 

travers un miroir. Pour connaitre tel que nous étions 
connus. Alléluia ! Partout à travers les îles, en Guyane 

et au Canada, sur les continents,  
…deviendraient étrangement sombres  
Dans la lumière de Sa gloire et grâce. 

Oh chantez. Parlez à l’homme intérieur.  
O âme, es-tu fatiguée et troublée ? 

Plus de lumière dans les ténèbres pour voir 
?  
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Regardez profondément dans votre propre cœur. 
Etes-vous en train de trébucher dans le noir ? Etes-vous 
confus et ne pouvez pas voir clairement, la révélation 

qui a été rendue claire pour vous ? Regardez la Lumière 
qui vient, ce soir; brillant dans nos cœurs. Il y a de la 
Lumière, la Lumière de la connaissance de la gloire de 
Dieu sur la face de Jésus-Christ. Il a dit : « Qui M’a vu 
a vu le Père. » Regardez Sa face ce soir. Regardez la face 

de Jésus 
Et la vie plus abondante et libre ! 
Oh Eglise, tournez vos regards. Tournez vos regards 

sur cette Parole révélée, notre Seigneur Jésus. Nous 
pourrions regarder la photo, mais maintenant, 

regardant au-delà de la photo, dans la Parole et voyant 
Qui Il est de Genèse 1 à Apocalypse 22… Puis regardez 

dans votre propre vie et les deux devront concorder 
ensemble. Vous êtes une partie de Lui. Vous avez été 
conçu pour Le refléter.  

Et toutes choses, ce Cosmos, la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux, l’orgueil de la vie, les choses de 
la terre deviendraient étrangement sombres. Vous 
n’aurez pas besoin de lutter avec. Vous n’avez besoin 

que de tourner vos regards sur Jésus. 
Dans la lumière de Sa gloire et grâce. 

Etes-vous prêts pour déposer le vieil homme ? 

A travers la mort, dans la vie éternelle 
Il est passé et L’a suivi là. 

Voudriez-vous Le suivre ce soir ? Etes-vous en train 
de Le suivre réellement pour Le voir vous ressusciter 
dans la puissance de la résurrection ?  

Sur nous, le péché n’a plus de domination; 
Pas même la loi du péché à l’intérieur de vous. La 

domination du péché a été ôtée à travers la Nouvelle 

Naissance. 
Car nous sommes plus que vainqueurs ! 
Oh, tournez les regards vers Jésus. 
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Les yeux de la foi ce soir, les yeux de votre âme, les 
yeux qui regardent à l’invisible, les yeux de votre 
entendement.  

Regardez pleinement Sa merveilleuse face, 
Et tout ce Cosmos, tout cet éden de Satan… 

Et les choses de ce monde deviendraient 
étrangement sombres  
Dans la lumière de Sa gloire et grâce. Mes 

amis 
Cette Parole ne vous laissera jamais tomber. Il a 

promis Ses Paroles infaillibles de promesse. 

Sa Parole ne vous laissera pas tomber, Il a 
promis; 
Croyez-Le, et tout ira bien; 

Croyez de votre cœur et confessez de votre bouche. 
Vous n’aurez jamais honte. Oh là, là.  

Puis allez dans un monde qui se meurt 
Son salut parfait, 

Un Message de pleine et parfaite Rédemption; pas 
simplement justifié ou sanctifié ; mais en cette heure, 
d’être complètement comme Lui.  

Tournez les regards… 
Je veux inviter Frère Ken Renrick à venir. 
Jeter un profond regard sur la foi ce soir et 

contemplez-Le en pleine vue tel qu’Il nous a été dévoilé 
en ce jour. Il a arraché les sceaux de dessus Lui-même 

afin que nous puissions le reconnaitre, parce qu’Il veut 
que nous soyons changés avant même l’Enlèvement. 
Alors qu’Elle s’approche de la Pierre de Faîte, Elle sera 

une Super-Race, une Super-Eglise. Nous ne pouvons 
pas Le voir jusqu’à ce qu’Il ne Se dévoile Lui-même, 
mais c’est ce qu’Il a fait afin que nous puissions venir à 

Son image pour être comme Lui.  
Dans la lumière de Sa gloire et grâce. 

Toutes les têtes inclinées dans tout le bâtiment, à 
travers toute la région; et dans votre cœur et dans votre 
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esprit, puissiez-vous laisser ce voile, ce voile de la chair, 
ce voile qui a une loi du péché, ce voile qui est temporel, 
ce voile qui vient de la poussière de la terre et dont la 

nature est de se nourrir de la poussière de la terre, des 
choses de la terre. Il est attiré vers la création parce que 
c’est une partie de la création. Mais ce gène de la Vie 

Eternelle, cette âme, cette Théophanie est une partie du 
Créateur et désire se nourrir du Créateur, le Corps-

Parole infaillible du Fils de l’Homme. C’est là la grande 
bataille. C’est là la lutte à l’intérieur, parce que ce rideau 
du temps, cette créature du temps, cette maison de 

pestiférée, vous voile à votre Ange. C’est la raison pour 
laquelle vous pensez plus à ce corps. Il est en 
compétition avec cette Théophanie. Il a une emprise sur 

vous parce que vous vivez dans ces trois Dimensions et 
ce voile du temps et de la chair vient des éléments de la 

terre. Et il est constamment en train d’essayer de vous 
attirer vers les choses naturelles, terrestres et 
temporelles.  

Mais ce voile est mis de côté, il est en train d’être 
déchiré, en train d’être crucifié, en train d’être placé sur 

l’autel ; alors que vous mourez chaque jour, il devient 
de plus en plus crucifié au monde et à la convoitise de 
la chair, et à la convoitise des yeux et à l’orgueil de la 

vie ; cet homme intérieur devient de plus en plus fort, 
et cette communion et cette connexion deviennent plus 
fortes, et cet entendement a une plus grande clarté ; et 

cette vue est en Haute Définition ; et ce changement est 
un changement continuel de gloire en gloire ; cette 

transformation, jusqu’à ce que chaque élément de ce 
corps soit changé. Ce mortel revêtira l’immortalité, 
parce que cette Théophanie ne pourra plus être en 

mesure de rester dans le paradis. 
Ce soir, Dieu veut faire aller votre âme dans une plus 

ferme connexion, une plus forte connexion en sorte que 
ce corps soit amené dans une pleine et complète 
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sujétion où rien ne peut interférer. Vous serez si rempli 
du Saint-Esprit que cette âme grandissant d’un bébé à 
un enfant et à un homme, là où elle devient si obsédée 

par les affaires du Père, elle devient si concentrée sur 
Sa volonté... Vous devenez prisonnier de la volonté 
révélée de Dieu. Vous devenez vainqueur de votre 

propre volonté et de la volonté de l’homme. 
Alors que notre frère va prier ce soir, puissions-nous 

dans notre cœur et dans notre pensée être dans une 
profonde réflexion, pensant aux choses que nous avons 
entendues ce soir. S’il y a quelque chose qui est de la 

vertu, de la louange, qui est honnête, d’un bon rapport, 
pensez-y, méditez au sujet de ces choses. L’Esprit de 
Dieu est en train de sonder les choses les plus 

profondes de Dieu, les vérités-mystères, pour nous 
amener d’une réalisation partielle à une parfaite 

réalisation. Ces petits-ci et leurs Anges dans le Ciel, et 
leur Père dans le Ciel; et contemplant la face de leur 
Père dans le Ciel ; et reflétant cela en retour dans l’âme ; 

et l’âme voyant cela dans la Parole et venant à travers 
un changement et une vraie identification et montant 

pour vivre dans un monde de foi parfaite, là où vous 
marcher, connaissant votre position, comprenant ce 
que Dieu a fait de vous… Combien sublime, combien 

grand  ! Mais Dieu, c’est là Son chemin vers la 
glorification. Béni soit Son merveilleux Nom.  

Unissons maintenant notre foi alors que nous 

croyons et que notre frère nous conduit dans la prière. 
[Frère Ken Renrick prie.]  

Oh, donnons à Dieu une main d’acclamations. [La 
congrégation donne au Seigneur une main 
d’acclamation.] Amen. Nous sommes reconnaissants et 

heureux ce soir pour Sa présence, l’ouverture da Sa 
Parole, le déversement du Saint-Esprit, amen, nous 

fortifiant en puissance et en force dans l’homme 
intérieur, alléluia, nous rendant plus que vainqueurs. A 
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travers la mort pour la Vie Eternelle, vous êtes passés, et 
nous L’avons suivi là. Sur nous, le péché n’a plus de 
domination, car nous sommes plus que vainqueurs. 

Alléluia ! 
Nous avons été rendus plus que conquérants, des 

vainqueurs dans cette vie. Nous avons été rendus 
victorieux à travers le Sang de Jésus-Christ.  

Nous avons la mère de notre frère Clifford Greene qui 

est ici ce soir. C’est là ce qu’était cette adorable dame. 
Je l’avais vue assise à côté d’Esther là et j’ai pensé que 
je ne savais qui elle était, mais que Dieu vous bénisse 

maman. Heureux que vous soyez ici ce soir. [La 
congrégation donne une chaleureuse salutation à la 

mère de Frère Greene.] Et nous aimons beaucoup votre 
famille ici par la grâce de Dieu, amen. C’est très bien 
que vous puissiez être des nôtres ce soir. Que Dieu vous 

accorde la grâce pour revenir encore une autre fois. 
Amen. Certainement que nous sommes contents de 

vous avoir au milieu de nous ici ce soir. 
Nous avons été rendus plus que vainqueurs. A 

vendredi, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse ! 
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