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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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Extrait :  

 

Dieu veut un holocauste. Cette prééminence amène le pouvoir 

pour le service. Voilà pourquoi je prêche ici au sujet de DIEU EN 

MORPHE… et je montre comment Il se kénose et la raison pour 
lequel Il se kénose ; l’heure dans laquelle Il se kénose ; et le 

ministère de ceux dans lesquels Il se kénose, montrant 

exactement qu’on peut avoir une compréhension scripturale de ce 

que nous croyons est en train de se dérouler dans l’économie de 

Dieu au présent et comment ces choses influencent notre vie ; 
comment nous devons nous rapporter à ces choses.  [Pages 36] 
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DIEU EN MORPHE AU LEVER DU JOUR 
PARTIE 1 

Le Ministère de l’Étoile du Matin 
 

TRINIDAD 
JEUDI, LE 26 JUIN 1986 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

 
Encore une fois : il y a un fleuve, avec chaque main 
élevée. 

 ...qui s’écoule des profondeurs, ce matin.   
    Amen. Il y a une fontaine... 

   Amen.  Venez croyant avec tout votre cœur 
aujourd’hui. Venez à ces eaux.  

Amen. Une grande quantité existe qui ne va jamais, 

jamais, jamais, jamais se sécher. 
    Remercions-Le et louons-Le pour cela ce matin, si 

ce Fleuve qui bouillonne est dans votre cœur – un 
Fleuve de la vie éternelle. Sinon, venez boire (alléluia !) 
et vous n’aurez plus de soif.  Quand vous buvez des 

eaux naturelles de ce monde, vous aurez toujours soif, 
toujours frustré, toujours errant. Mais il y a une 
Fontaine ouverte dans la Maison de David ce matin. 

Alléluia ! Il existe une boisson pure et fraîche à chaque 
âme affamée et assoiffée. L’Esprit et l’Épouse disent : 

Viens.  Alléluia ! Oh, merci Jésus. 
    Père, nous Te remercions. Nous Te louons ce matin.  
Oh Dieu, de savoir (alléluia !)  que Tu es ici, Père ; ce 

Fleuve qui s’écoule à chaque âme affamée et assoiffée. 
Oh Dieu, nous T’aimons. Alléluia ! Nous Te louons ce 

matin, Père (alléluia !) de savoir que chaque promesse 
est véritable. Comme nous nous tenons dans Ta 
Présence, Seigneur, Tu cherches chaque cœur pour 

cette foi qui va croire toute ta Parole.  Alléluia !  



Dieu En Morphe Au Lever Du Jour 1ere                                                       le 26 juin 1986                                                               

2 

Oh Dieu, Seigneur, nous nous avançons avec la foi 
ce matin.  Nous nous approchons avec la confiance. 

Nous nous approchons avec l’humilité dans nos 
cœurs. Oh Dieu, nous n’allons laisser aucun obstacle 

nous empêcher. Nous sommes déterminés de nous 
efforcer Seigneur, pour cette boisson ce matin.  
Alléluia ! Notre âme a soif, oh Dieu, pour le Dieu 

Vivant. Alléluia ! C’est une question de vie ou de mort 
pour nous, Seigneur. Béni soit Ton Nom. 

 Oh Dieu, qu’il y ait un tel réveil dans nos âmes afin 

de chasser ces chiens sauvages, Père (alléluia) pour 
reprendre aujourd’hui la force nouvelle aujourd’hui et 

déployer leurs ailes comme des aigles.  Béni soit Ton 
Nom. Merci, Jésus. Oh, béni soit Ton Nom. Béni soit 
Son Nom. Si vous venez vous attendant de recevoir 

une chose, vous la recevrez. 
Courbons les têtes et fermons les yeux pour prier. Si 

vous avez un besoin spécial, gardez-le dans votre cœur 
et croyez. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon 
Sa richesse, avec gloire. Béni soit Son Nom. Il est 

Jéhovah Jiré qui se tient au milieu de nous. Merci, 
Seigneur. 
  Nous avons une requête. C’est pour Frère Ellis 

Joseph. Il demande la prière pour un collègue, 
Kenneth Hills, qui a eu un accident automobile. Il a 

subi une fracture de la clavicule et d’autres blessures 
et il est à l’Hôpital Général. La prière est aussi 
demandée pour le salut de son âme.  

Nous vivons dans une période périlleuse ; ce sont 
des jours dangereux. Le livre de Nahum dans la Bible 
dit qu’ils bousculent et font rages dans les rues avec 

des flambeaux voyant ce jour mauvais, les inventions 
de l’homme tuent plus de gens. [Nahum 2 –N.D.É.] Les 

inventions de paix tuent plus de gens que les 
inventions de la guerre – un âge névrotique. Quand on 
conduit sur les routes, il y a des personnes folles.  

Dieu est riche en miséricorde, Il entendra un cœur qui 
se repentit qui l’invoque. Il viendra à un tel homme et 
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lui donner de la paix et de la délivrance. Béni soit Son 
Nom.     

Gardez votre requête dans votre cœur. Il se peut que 
ça ne soit pas pour une guérison physique, mais peut-

être c’est un problème spirituel qui vous rend opprimé, 
découragé, frustré. Tout à l’air obscure et vous ne 
savez pas ce qui passera sans l’intervention de Dieu. Il 

est présent ce matin. Laissez-Le voir votre foi.  
Reconnaissez Sa présence et soyez désespéré.     

Il pourrait même être un problème financier. Vous 

avez des factures à payer et vous ne savez pas d’où 
l’argent viendra. En ayant déjà tant de dettes, vous ne 

savez pas quoi faire. Dans Sa Providence Divine, Il 
était capable de payer la taxe quand Il devait payer la 
taxe même dans la période de la crise économique. 

Aujourd’hui, il se peut qu’il ne soit ni une mer 
naturelle ni un poisson naturel mais Dieu connaît Sa 

source d’où il faut le tirer. Béni soit Son Nom.  
Peut-être vous avez des problèmes avec vos enfants 

qui ne sont pas sauvés ; Il est Dieu au-dessus de tout, 

ce matin. Voilà pourquoi nous ne nous rassemblons 
pas juste pour entendre une bonne prédication, mais 
d’exprimer notre foi dans le Dieu que nous adorons.  

Voilà pourquoi Il vient – ce n’est pas de nous montrer 
des choses additionnelles et nous faire plus savant, 

mais c’est afin de nous montrer Sa gloire et Son 
pouvoir, pour nous fortifier dans ces temps sombres et 
difficiles.  Ayez foi en Dieu. 

Père Céleste, Tu m’entends ; chaque parole que je 

dis aussi. Dieu, il y a des croyants qui se tiennent ici, 

ce matin, qui savent que Tu es vivant et Tu es 

véritable. Il est révélé dans leurs cœurs que sous le 

Septième Sceau, Seigneur, quand cette explosion a 

secoué la terre et les Sept Anges sont venus dans la 

forme d’une pyramide, le monde scientifique l’a 

photographié comme un phénomène et ils ne 

pouvaient pas la comprendre. Un Prophète justifié se 
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tenant sur la terre parlant de ces choses à l’avance et 

puis les a révélées à travers les Écritures ; le Saint 

Esprit nous revient et nous montre que c’est Toi. 

Tu es descendu au milieu de Ton peuple comme un 

voleur dans la nuit, en Te montrant vivant, Seigneur, 

en vivifiant leurs pensées à Ta Parole et les élevant 

dans ce Mystère, mettant une révélation dans leurs 

cœurs pour qu’ils sachent que leur Dieu est avec eux. 

« Et voici que je suis avec vous pour toujours.  Je serai 

avec vous et en vous. Le monde ne Me verra, mais 

vous Me verrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je 

suis en mon Père et le Père en Moi, que vous êtes en 

moi, et que je suis en vous. » C’est une révélation dans 

nos cœurs, Seigneur. 

Nous ne pouvons pas Te servir d’une autre manière. 

Nous ne pouvons Te servir que par la révélation. Tu as 

construit même Ton Église par la révélation. Tu es 

venu et t’es fait photographié dans la forme de la 

Colonne de Feu et la Colonne de Nuée et nous savons 

que Tu es le Même, parce que Tu fais les mêmes 

choses. Tu as guéri nos malades. Tu as ressuscité les 

morts ici, Seigneur. Tu as révélé la Vérité dans Ta 

Parole. Seigneur, pendant toutes ces années, Tu n’as 

jamais échoué de répondre à tous les besoins et de 

posséder chaque porte de l’ennemi et à cause de cela 

nous adorons le Christ Vivant qui agit partout au 

milieu de nous. Béni soit Ton Nom.   

    Ainsi père, en ce moment, il y a tant de besoins 
dans les cœurs de ton peuple ; il y a tant de différents 
types de besoins. Nous connaissons que Tu es Dieu 

sur tout. Il est l’heure lorsque ce voile a été déchiré et 
avait été apporté dans pleine vue par la révélation de 

Ta parole à Ta semence élue, bien que le voile est 
toujours sur des cœurs car il est encore couverts par 
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les crédos et leurs propres idées, leur orgueil et leur 
propre volonté. Mais tout le monde qui s’approche de 

Toi avec humilité, désirant en voir, Tu ne peux pas 
déchirer de nouveau ce voile mais Tu peux enlever le 

voile de leurs cœurs et d’oindre leurs yeux avec du 
collyre afin qu’ils comprennent. Alors quand ils 
comprennent, Seigneur, ils pourraient avoir la foi et 

être participants à ces choses qui étaient une fois 
cachées. Et c’est pourquoi Tu as déchiré ce voile 
Seigneur, pour mettre en pleine vue ces choses qui se 

cachaient, que nous qui ne pouvions pas y entrer, 
pouvons maintenant entrer et en devenir participants. 

Que l'Esprit de Dieu agisse à travers cette 
congrégation à ceux qui croient, croyant que Tu vas 
leur donner la foi afin qu’ils puissent recevoir ces 

choses, car Tu es présent, le donateur de toute grâce 
excellente et tout don parfait, Seigneur. Par la 

puissance de révélation divine, puisse le Saint-Esprit 
les vivifier vers cette place où leur foi pourrait saisir 
ces choses et aucune circonstance, rien que le diable 

pourrait apporter à paralyser leur foi, rien qu’il 
pourrait apporter, pour contacter leur porte-œil et leur 
porte-oreille pour causer le doute, ne serait capable de 

les égarer de cela, parce que la foi va le saisir, 
Seigneur. Ils vont rester en place. Cette foi va les 

emmener à la puissance et la puissance va produire 
exactement ce qu’ils demandent.  

Aujourd’hui qu’ils le reçoivent par la grâce 

souveraine de Dieu qui le donne et est ici pour le 
donner à ceux qui le désirent et ont faim pour cela, 
Seigneur. Les autres qui n’en ont pas faim, les autres 

qui ne le croient pas, Tu ne peux rien faire pour eux. 
Et Père, cette requête pour cette personne dans 

l’hôpital, si la grâce de Dieu n’intervienne pas, ils n’ont 
pas d’espoir. Que la grâce de Dieu aille vers eux, Père. 
Laisse la présence du Dieu vivant toucher à la fois le 

corp et l’âme et apporter une réelle guérison divine, 
salut réel, Seigneur. Prend la position entre la vie et la 
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mort et change la situation comme Toi seul peux faire 
parce que quelque chose de merveilleux se passe 

toujours quand Tu es dans le milieu. Exauce-le, Père. 
 Parle-nous de Ta Parole aujourd’hui. Rende réelle 

Ta Parole. Rende réelle Ta présence dans les cœurs du 
peuple par la révélation divine que la foi puisse être 
augmentée dans les âmes de Ton peuple et une telle 

montée du surnaturel, pour les lever et donner la 
puissance et la force dans leurs vies, Seigneur, comme 
nous avons chanté cette chanson, l’Église de Dieu 
marche en victoire, ils puissent vraiment marcher au 
pas, au rythme de cette révélation divine qui est en 

cours d’être prêchée en cette heure pour que nous 
puissions voir une telle puissance de Dieu se mouvant 

dans les cœurs et les vies qui vont écrire un autre livre 
des Actes, accorde-le, Seigneur.  

Nous remettons tous dans Tes mains. Nous Te 

remercions à l'avance pour ces choses que nous avons 
demandées, parce que nous prions et croyons que 
nous les avons reçues, dans le précieux Nom de Jésus-

Christ. Amen. 
Ouvrons nos Bibles. Je veux lire dans le livre de 

Philippiens chapitre 2 et de Joël chapitre 2. Tout le 
monde est heureux ce matin ? Amen. Je pense que 
Dieu nous a donné une belle journée. On peut déjà 

ressentir Sa présence parmi nous. Il devrait juste 
rendre nos cœurs centrés sur Lui, en négligeant tout le 

reste pour se concentrer sur Sa Parole. 
  Philippiens chapitre 2, lisant de verset 1 : 

1 Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s'il y a quelque soulagement dans la 
charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y 
a quelque compassion et quelque 
miséricorde, 

2 rendez ma joie parfaite, ayant un même 
sentiment, un même amour, une même 
âme, une même pensée. 
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3 Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant au-dessus 
de vous-mêmes. 

4 Que chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, considère 
aussi ceux des autres. 

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ, 

6 lequel, existant en forme de Dieu, 
    Remarquez cela. Il existait en forme de Dieu.  

…...n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, 

7 mais s'est dépouillé lui-même, 
     Vous savez, les mots là semblent un peu 

étranges et pour en saisir le sens réel, vous savez, 
comme la langue anglaise, elle n’exprime pas ce que 

signifie ce mot là – mais s'est dépouillé lui-même,  
   …… en prenant une forme de serviteur, 

Une autre forme – la forme de Dieu et ensuite la 

forme d’un serviteur. 
…...en devenant semblable aux hommes ; 

Cela signifie comme la ressemblance de l'homme. 
Quelqu’un pourrait voir ce qu’il est un homme.  Il est 
un homme normal – la poussière sur ses vêtements, et 

il a eu l'air fatigué, faible et affamé.  
  8 et ayant paru comme un simple 

homme, 
Cela représente son action : il dort, il mange, il boit, 

il rit ; parle comme tout le monde. 

        … il s'est humilié lui-même, 
     Maintenant rappelez-vous qu’Il était Dieu tout le 
temps ; et seulement pris la forme d'un serviteur. 

                 ...se rendant obéissant jusqu'à la 
mort, même   

           jusqu'à la mort de la croix.  
   Et Joël chapitre 2 verset 21. Voici une prophétie 
pour les derniers jours. 
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21 Terre, ne crains pas, Sois dans 
l'allégresse et réjouis-toi, Car l'Éternel fait 
de grandes choses! 

22 Bêtes des champs, ne craignez pas, 
Car les plaines du désert reverdiront, Car 
les arbres porteront leurs fruits, Le figuier 
et la vigne donneront leurs richesses. 

23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans 
l'allégresse et réjouissez-vous En l'Éternel, 
votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en 
son temps, Il vous enverra la pluie de la 
première et de l'arrière-saison, Comme 
autrefois. 

Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est le premier mois ? 
Avril. Savez-vous ce qu’est avril ? C’est le temps de 

Pâques. Et savez-vous ce qu’il représente, le temps de 
Pâques ? La Résurrection. Amen. C’est là où nous 

sommes : le temps de la Résurrection, le sceau de la 
Résurrection. Le temps de Pâques, avril.    

24 Les aires se rempliront de blé…  
Voyez ? Le temps de récolte. 

        … Et les cuves regorgeront de vin et 
d'huile 

25 Je vous remplacerai les années Qu'ont 
dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et 
le gazam, Ma grande armée que j'avais 
envoyée contre vous.  

 Il allait rapporter cette restauration : cette première 

pluie et cette dernière produiront cette restauration. 
26 Vous mangerez et vous vous 

rassasierez, Et vous célébrerez le nom de 
l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour 
vous des prodiges; Et mon peuple ne sera 
plus jamais dans la confusion.  

Dans ce jour il a dit : Sortez au milieu d’elle, mon 
peuple. Il a prêché Honteux de Lui [1965-0711 -N.D.É.]  Ne 

soyez pas embarrassé. N’ayez pas peur que cela 
n’arrivera pas, n’ayez pas peur. Parlez et avancez ! 



Dieu En Morphe Au Lever Du Jour 1ere                                                       le 26 juin 1986                                                               

9 

Beaucoup de gens ont honte. Ils sont embarrassés 
croyant rien n’arrivera ; Dieu peut les embarrasser. Ils 

ont peur. Vous ne serez jamais être embarrassé. Si 
vous confessez mon nom puis Je vous confesserai. 

Vous n’aurez pas honte dans cette génération.     
27 Et vous saurez que je suis au milieu 

d'Israël, Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et 
qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple 
ne sera plus jamais dans la confusion. 

Vous voyez, Dieu est déterminé à faire quelque 

chose pour Son peuple. J’enverrai la pluie de la 
première. J’enverrai la pluie de l’arrière car mon 

peuple a été confus depuis assez longtemps. Ils ont dû 
marcher avec les têtes en bas depuis assez longtemps. 
On devait se moquer d’eux, rire d’eux et les ridiculisés 

assez longtemps.  
28 Après cela, je répandrai mon esprit 

sur toute chair; Vos fils et vos filles 
prophétiseront…  

Maintenant, regardez ces mots : je répandrai. En 

d’autres termes, je me viderai.  
                Vos vieillards auront des songes…  

Ces rêves n’ont pas besoin d’être oubliés. Ça sera 

des rêves réels ; pas comme un frère qui a rêvé les 
hamburgers.   

                   ... et vos jeunes gens des visions. 
29 Même sur les serviteurs et sur les 

servantes, Dans ces jours-là, je répandrai 
mon esprit. 

30 Je ferai paraître des prodiges dans les 
cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des 
colonnes de fumée; 

Il est là pour être vu. Dieu a promis de manifester 

tous ces choses quand Il répand son esprit. Ce n’est 
pas pour les incroyants. C’est pour les croyants.   

31 Le soleil se changera en ténèbres, Et 
la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de 
l'Éternel, De ce jour grand et terrible. 
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32 Alors quiconque invoquera le nom de 
l'Éternel sera sauvé; 

Qui ont besoin de la délivrance ce matin ?   
quiconque invoquera le nom de l'Éternel 

sera sauvé; 
Ce n’est pas moi qui l’ai dit ; c’est Dieu qui l’a dit – 

une promesse dans Sa Parole pour un peuple en cette 

heure. Ça arrivera quand ce Message de restauration 
de cette pluie de la première et de l’arrière-saison 
arrive. Vous dites que vous croyez ce Message ; vous 

dites que Dieu a envoyé un prophète qui a apporté 
cette pluie de la première et de l’arrière-saison ; vous 

dites que vous marchez dans la lumière mais vous 
n’êtes pas délivré. Alors, ce n’est pas la faute de Dieu. 
Amen. Vous n’avez aucune excuse. Qu’allez-vous dire 

? Si vous dites quelque chose de différent de cette 
Parole, vous faites de Dieu un menteur et vous exaltez 

vos pensées au-dessus de la Parole de Dieu.        
Mais si vous dites : Seigneur, j’y crois. Seigneur, je 

m’humilie sous la main puissante de Dieu, alors, 

regardez la délivrance qui vous parce que le quatrième 
être vivant, le quatrième message était un message de 
la délivrance. 

...comme a dit l’Éternel, et parmi les réchappés 
[un petit groupe de la semence véritable] 

que l’Éternel appellera.  
Louez Son Nom merveilleux. Que Dieu bénisse la 

lecture de Sa Parole. Asseyez-vous.    

Maintenant ça devient un peu mélangé. Il y a toutes 
ces annonces et les différentes choses que je veux dire 

mais je suis prêt à prêcher. Alors, je vais les mettre de 
côté. Amen ? On allait s’en occuper, quelqu’un a perdu 
son sac à main, mais qu’ils trouvent le vrai sac à main 

ce matin. Ce matin, qu’ils retrouvent le vrai argent 
qu’ils ont perdu. Amen ! Alléluia. Laissez-moi enlever 
ma veste pour me sentir plus libre. Amen.     

Alors nous sommes heureux d’être de retour dans la 
maison de Dieu, et je suis content d’être ici ce matin. 
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Je remercie Dieu pour le peu de temps de me reposer. 
Ce n’était pas beaucoup de repos, toutefois, c’était une 

période de repos de derrière la chaire.   
Plusieurs de gens ne se rendent pas compte quelle 

épreuve qu’il est de prêcher continuellement, jour 
après jour, étant obligé de réprimander, réprouver de 
toutes manières et patience ; se faisant beaucoup 

d’ennemis, deux fois plus d’ennemis plus que des amis 
en prêchant ce type de Message et devant prendre ce 
type de position. Toutefois, la moisson est mûre mais il 

y a peu d’ouvriers et nous courons pour sauver nos 
vies et les vraies fidèles connaissent que l’avènement 

du Seigneur est proche. Amen ? Nos esprits ne sont 
fixés sur d’autre. Amen ! C’est une heure de désespoir. 
Nous voulons tous une double portion. Seigneur, qu’il 

y ait sur moi une double portion ! Amen.          
     Nous remercions Dieu pour ce message que Frère 

Simon [Jean Simon -N.D.É.] a prêché. Amen. C’est ce que 
nous voulons. Et j’espère que vous avez un grand 
besoin d’une double portion de l’Esprit. Amen ! Et puis 

Frère Sam [Samuel Johnson -N.D.É.] vous savez, avec quelle 
merveilleuse exhortation pour nous encourager à avoir 
la foi dans notre propre onction. Et puis Frère 

Narinesingh [Rawle Narinesingh père - décédé -N.D.É.] a 
prêché...je crois que c’était un chef-œuvre. Amen ! Je 

crois que cela fait plein privilège de la Providence de la 
repentance de Dieu. Amen ! Profitant de ce que Dieu a 
préparé (un moyen de se repentir) pour nous. Amen ! 

Le zèle de l’âge est de se repentir. Soyez zélé et 
repentez-vous et restez en ligne.        

C’est exactement ce que la voix a dit pendant que 

l’Épouse montait, pas quand Elle descendait sur la 
terre ; quand Elle montait. Pendant que certains 

étaient en train d’être élevé et l’Épouse montait à la 
Gloire et les autres églises marchaient vers le bas, la 
voix disait ça dans la vision. Et cette Voix doit dire cela 

maintenant : Restez en ligne ! 
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Et vous savez que c’est différent. Ce n’est pas la 
chose qui chatouille l’oreille de tout le monde, et je 

pense qu’il est un homme selon mon cœur, parce que 
je ne crois pas au chatouillement d’oreille. Amen. Dites 

la Vérité ! Amen ! Qui est fâché, est fâché. Amen ! 
Assurez-vous de plaire au Seigneur tout d’abord. 
Amen ! Dieu ne fait point acception de personnes. 

    Alors, Dieu respectera chacun (amen) qui obéira à la 
Parole de Dieu et amènera le correct type d’offrande 
devant Dieu. Dieu respectait le sacrifice d’Abel, mais 

Dieu ne respectait pas le sacrifice de Caïn parce que la 
révélation de Caïn n’avait aucun repentir ; il n’avait 

pas de sang, amen, mais la révélation d’Abel montrait 
un cœur repentant. Il avait le sang. Amen. Sans 
l’effusion de sang il n’y a pas de rémission du péché. Il 

savait que quelque chose dans sa vie devait être expié. 
Amen. Il savait qu’il s’approchait d’un Dieu Saint 

   Son autel était juste là, à l’est d’Éden, (amen) et ces 
chérubins étaient là (adore Dieu), gardant chaque 
chemin vers l’Arbre de Vie ! Et Abel doit s’approcher de 

ce lieu avec crainte. Caïn passait ces chérubins qui 
agitent l’épée flamboyante ; il ne pensait de rien. 
Amen. Il ne voyait pas ce qui arrivait dans la terre. 

Mais Abel savait que ces chérubins avaient une 
signification ; gardant chaque chemin ; l’est, l’ouest, le 

nord et le sud. Quand il voyait ce lion est debout là 
avec le courage ; (amen, alléluia !), quand il voyait ce 
bœuf travaillant (amen) de l’autre côté, prêt de donner 

sa vie en sacrifice pour assurer que rien ne retourne à 
cet Arbre jusqu’à ce que Dieu dise ainsi, (amen !), 
jusqu’à ce que Dieu leur dise, ‘ Ne le gardez plus, allez, 

chassez-les maintenant.’ Alléluia ! Et Abel, sans doute, 
voyait toutes ces choses, il voyait toutes ces choses. 

Amen. Savez-vous que c’est où l’autel était ? Juste à 
l’est d’Éden, où les chérubins gardaient chaque 
chemin vers l’Arbre de Vie. Amen. 

 Cet homme avec de la sagesse regardait Caïn, vous 
savez, avec sa religion artificielle, comme Luther 
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regardait l’Église Catholique avec toutes ces différentes 
choses judicieuses. Et quand ils ont essayé d’être 

rusés, mon frère, Dieu lui a donné une sagesse qui a 
fait leur sagesse ressembler une folie. Amen. Quand ils 

essayaient d’être rusés, Dieu les avait bien déjoués. 
Amen. A chaque lieu, l’Esprit Saint a surpassé l’esprit 
d’antéchrist, Amen, Luther les a bloqué à chaque 

barrière quand il a cloué ces quatre-vingt-quinze 
articles de cette thèse sur la porte et a dit : « Je ne 
rétractent pas ! » 

   Et le prophète a dit qu’un homme comme Luther 
avait une compréhension si claire de la souveraineté 

de Dieu, et la sécurité éternelle et la prédestination et 
toutes ces choses, il y a longtemps. Il était érudit. 
Amen. Il étudiait les Écritures et interprétait la Bible et 

la traduisait (amen) dans les autres langues, bien que 
Wesley puisse La mettre dans la presse et L’envoie 

(amen) ; L’enseigne l’Évangile au monde, et L’amène 
dans ces derniers jours en chair et la mets dans des 
vases de terre, (amen) et encore dans la Personne du 

Saint Esprit Lui-même pour marcher – Dieu dans la 
peau encore. Amen.  
  Mon frère, je vous dis que c’est un temps formidable. 

Puissions-nous nous réveiller et nous rendre compte 
de ce qui arrive. Amen. Je parlais de l’exhortation et 

j’ai commencé à prêcher. Amen. Et puis Frère Rojas, 
[Frère Renwick Rojas –N.D.É.] vous savez, parlant là, À Cette 
Même Époque, Dieu nous visitant, toutes ces choses. 

J’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai eu un petit réveil. 
Amen. J’ai une petite occasion de m’asseoir et me 
réjouir, savez-vous, parce que vous prêchez pendant 

des années et vous cherchez dans l’assemblée pour 
voir—la Bible dans 2 Timothée 2, Paul a dit à 

Timothée, il a dit : « Confie-le à des hommes fidèles, qui 
soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » Amen. 

    Et puis quand vous voyez des gens qui sont 
fidèles...  Ce que j’apprécie était la sincérité des frères, 
debout, vous savez, pour parler de ce que Dieu avait 
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mis dans leurs cœurs avec sincérité, humilité et 
respect. Amen. Et ils reconnaissent ce que Dieu a fait 

parmi nous et ils le respectent. Amen.  Et j’apprécie 
cela (amen) parce qu’il montre que… Quand je vois 

cela, je connais que la révélation est exactement dans 
leurs cœurs. Amen. Ils voient ces Choses et ils étaient 
fidèles pour attiser vos esprits et ils prendront soin de 

vous rappeler (amen) ces Choses que nous soyons 
affermis dans la Vérité présente. Et nous n’oublions 
pas ces choses, mais nous reconnaîtrons le Jour où 

nous vivons ; que tout le monde, même le moins, 
puisse reconnaître leur Jour et reconnaître leur 

Message. Et quand nous le voyons, nous trouverons 
une forte église qui est debout ici avec un vrai 
témoignage dans ce mauvais lieu. 

Et quand des gens passent par ces portes, ils 
viendront pour entendre et voir un peuple dans l’ordre 

de l’Esprit Saint ; un peuple dans l’humilité et la 
révérence et l’action. Ils verront quelque chose comme 
c’était là dans le Livre des Actes et ils sauront, à part 

de ces dénominations qui essaient d’embrouiller les 
esprits des gens, le vrai Rejeton naît de ses racines. Ils 
verront le même type d’écorce, la même doctrine. Ils 

verront le même type de fruit. Ils verront le même type 
de Vie dans les gens. Ils diront : « C’est comme ceci 

que c’était ; ce que j’ai lu dans la Bible. » Et s’ils sont 
la semence élu ils diront : « C’est pourquoi je ne 
pouvais pas d’être satisfait dans la dénomination. 

C’est ce que je cherchais. » Amen. « J’ai trouvé un 
peuple (amen) qui peut dire que Dieu est au milieu 
d’eux. » Alléluia ! 

    Parce que la semence élue, les dernières unes et 
deux, qui n’ont pas encore été vivifiés pour reconnaître 

cette grande chose que Dieu a faite et continue à faire 
en cette heure, ils déambulent dehors, tout seul 
comme cette unique brebis, tandis que les quatre-

vingt-dix-neuf sont dans la bergerie ; et cette brebis 
déambule, bêle ; essaie de retourner à la bergerie 
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quelque part (amen,) alléluia ! Honnête dans son cœur, 
perdu dans les ténèbres, il entend le bruit étrange des 

loups et des coyotes dénominationnelles et toutes ces 
choses dehors dans les ténèbres. Et le soleil ne semble 

pas briller là-bas, (alléluia !) et la lune semble être sur 
le point de plonger dans l’obscurité et les étoiles 
tombent déjà du Ciel, amen. Et ils commencent à 

trembler parce qu’il y a quelque chose dans la brebis 
qui le rend très nerveux.     
    Vêtu dans la peau de brebis et un sac (alléluia,) va 

là-bas dans les ténèbres les appelant par leurs noms, 
prêchant un Mystère, cherchant pour celui qui a la 

confiance qu’il entendait Sa voix. Il ne doit pas faire 
d’eux des prosélytes. Il ne doit pas les tenir et parler de 
quelque chose de mauvais. Il ne doit mettre aucun 

épouvantail devant eux. Il ne doit que prêcher le 
Mystère (alléluia) et ils peuvent répondre à cette 

Parole. Amen !  
    Regardez ces vrais Bergers ; ils ne vont pas essayer 
de mettre un quelconque épouvantail ; ils ne vont pas 

prêcher quelque chose pour essayer de calomnier 
quelqu’un ; ils ne vont pas ternir le caractère de 
quelqu’un. Ils prêchent le Mystère, Apocalypse 10 : 8 à 

11 et l’Épouse se réveillera et reconnaîtra Son Jour ! 
     C’est la peur dans le cœur de l’homme qui a encore 

le besoin d’être délivré de lui-même (Amen), dont l’ego 
les contrôle toujours, essaie de faire ces choses ; 
compromettre et noircir. Amen. Alléluia ! Mais où il y a 

l’amour parfait toute peur est chassée, où les gens 
sont oints avec l’amour, la puissance et l’esprit de 
sagesse, (Amen) remarquez la communion réelle, une 

vraie relation spirituelle, observez une vraie église en 
ligne. 

Nous ne devons pas d’essayer de convaincre les 
peuples pour croire le message. Vous prononcez la 
vérité et le bon type d’eau pour la semence apporte la 

vie parce que Dieu cherche les Élus. Il ne cherche pas 
la quantité ; Dieu cherche la qualité. Amen. Au temps 
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de la moisson, Dieu veut les gens qui pourraient vivre 
par chaque Parole ! C’est ce que Dieu veut.   

Dieu ne veut pas de l'incrédulité et celui-ci, et 
l’autre n’est pas sûr ce qu’il veut et celui-ci est indécis. 

Dieu ne veut pas ça. Non, monsieur. Dieu désire des 
vrais hommes et des femmes (Alléluia !) avec l’armure 
de lumière et les sept couleurs ruisselants. (Alléluia !)  

Marchant en victoire. Les puissants Gentils dans les 
derniers jours. Amen. 

Observez David et ce groupe de Gentils quand il se 

tenait là ; frère, on a craché sur lui et l’un de ces 
Gentils ont pris son épée et David dit : « Regardez, s’ils 

parlent le mal de nous ici, nous n'allons pas nous 
battre avec eux. Dieu leur a dit de dire cela. » Amen 
Alléluia ! Louez Dieu. David a dit : laissez-les 

tranquilles, Dieu leur a dit… »  Ceci est l'heure lorsque 
le chef-d'œuvre doit être frappé ! Amen. Ils doivent 

dire, il doit y avoir des railleurs maintenant. Il doit y 
avoir des moqueurs maintenant. Ne soyez pas trop 
sensible que vous voulez tout défendre. Non monsieur. 

« Louez Dieu. Je vous aime en tout cas frère. Que Dieu 
vous bénisse ! » Amen. Et avancez-vous vers votre 
objectif ! C’est seulement un détour qui veut vous 

détourner de la route (Amen) et veut vous amener 
dans l’esprit humain après que Dieu essaie de vous 

faire un astronaute spirituel pour vivre ici où vous êtes 
enfermé dans le voile. Amen. 

Quelquefois les gens deviennent sensibles. Ils 

veulent défendre ceci. Ils veulent défendre cela. Après 
ça, le diable s’en sert de quelqu’un pour les ramener 
sous l’esprit d’argument duquel Dieu les a délivrés. 

Vous ne devez rien défendre. Il n’est pas l’heure pour 
défendre. Nous avons défendu depuis vingt ans. Cela 

est l’heure où Dieu va justifier. Alléluia ! Loue Dieu. 
Amen ! Alléluia ! C’est l’heure où Dieu va confirmer Sa 
Parole. 

Nous ne parlons pas d’une foi soi-disant, et ceci 
avait ça, et des prosélytes et toutes sortes de… les 
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peuples deviennent confus. Non monsieur. Amen. 
Quand Dieu parle. Dieu parle clairement. La Parole de 

Dieu n’est pas embrouillée ! Quand Dieu prononce Sa 
Parole, les gens de Dieu sentent l'amour pour Dieu. 

Les gens de Dieu veulent croire la parole de Dieu. 
Quand Dieu parle, le peuple ne détecte pas la 
personnalité d’un homme et joindre ce groupe ici et ce 

groupe là-bas et forme un clan qui combattre l’un avec 
l’autre. Non monsieur ! Le peuple de Dieu reconnaît sa 
position et reconnaît sa promesse quand Dieu lui 

parle. Amen ! 
   Ô les enfants, reconnaissez (amen) que Dieu vous a 

faits un peuple spécial dans cet endroit. Dieu vous a 
appelés et vous a donné une double portion. Amen ! 
Dieu vous a amenés à une place et a établi votre foi 

pour que vous sachiez où vous vous tenez. Vous savez 
en qui vous croyez et vous êtes convaincus qu’Il est 

capable de garder ce qu’Il vous a confié. 
   Dieu ne vous a pas laissé secouer dans votre esprit 
ou par quelque lettre et vous laisser là-bas confus, se 

demandant et cherchant un homme pour recevoir 
votre salut. Dieu vous a montré votre nom dans la 
Bible pour que si vous êtes la seule personne à 

Trinidad, vous sachiez que vous allez encore y arriver. 
Vous ne récidiverez pas ! Alléluia ! Si vous êtes la seule 

personne dans cette génération, vous avez toujours les 
Écritures – un sur un million. Alléluia ! Louez Dieu, 
amen !  

Ne vous inquiétez pas du peuple ; vous êtes un 
astronaute. Vous avez déjà franchi le mur du son. 
Vous êtes au-dessus de ce groupe des écureuils : « Du 

bavardage. » Vous avez déjà déployé vos ailes, (amen) 
parce que l’onction de l’aigle est descendue pour vous 

soulever. Un groupe des esprits de la basse-cour 
(amen) se nourrissant de petites charognes 
d'arguments et des personnalités des hommes et des 

indifférences dans le message.  
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     Mais la vraie Épouse, frère, Elle est entrée par la 
prescience de Dieu, l'appel de Dieu, la Parole de Dieu 

où aucun faucon ne pourrait aller. Alléluia ! Amen. 
Elle a trouvé la porte ouverte (amen) pour entrer où 

Dieu se voile à l’intérieur d’elle. Alors, quand ils 
parlent de ce Dieu, le Dieu à l’intérieur de vous – ils 
chantent et parlent de ce Dieu et pourtant renient le 

Dieu en vous ; crucifiant le même Dieu qu’ils 
prétendent adorer en vous. Alléluia !   

Remarquez, quand tous ces Pharisiens ont appelé 

Jésus Belzébuth et le diable, et L’ont crucifié et puis 
quand ils sont allés et ont chanté « Saint Jéhovah » et « 

Oh, nous nous amusons bien » pensez-vous que cela a 
changé Jésus ? Il savait que le Dieu dont ils parlent 
était à l'intérieur de Lui. 

Alléluia ! Louez Dieu, amen ! Parce qu’Il a pris les 
Écritures et a prouvé qu’Il est la pièce correspondante 

aux promesses de Dieu. Amen ! Il a prouvé qu’Il est 
cette Parole manifeste. Il ne laisse personne à se 
demander. Il ne laisse personne deviner et essayer de 

l’expliquer. Ce jour-là était fini. Avant le second cycle 
tout le monde avait une interprétation mais l'interprète 
vient comme l’interprétation dans la deuxième tour ! 

Ainsi, c’est pourquoi beaucoup de gens, qui avaient 
leurs idées, ne savent pas où ils se tiennent. Vous 

connaissez ce que le second cycle représente. Il est 
Dieu en morphe. Amen ! Dans ce jour-là vous saurez 
que-je suis en vous et vous en moi ; et plus grand est 

celui qui est en vous que celui qui est dans le monde.  
Quand cette révélation frappe l’âme d’un homme, sa 
marche change. Alléluia ! Amen. Il croit différemment. 

Il regarde ces hypocrites aux yeux (amen) et frère, il les 
regarde trembler même avant qu’il ne dise un mot ; et 

il va leur dire qu’il les pardonne. Amen. Il n’avait pas 
besoin de faire une bagarre parce qu’un homme ne 
peut confirmer un autre. Amen. Dieu descend au 

milieu des railleurs et ce qu’ils appellent le diable, 
Dieu le couvre, il le masque avec Sa gloire.   
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Vous me direz que les gens se tiennent et prêchent 
Je Suis La Résurrection Et La Vie [1986-0314 -N.D.É.], Je 
Suis Le Pain Vivant [1986-0315 -N.D.É.] et Dieu confirme 
cela ? Parce que c’est la vérité. Amen ! L’Épouse doit se 

tenir là.  Le Message entier était que le peuple de Dieu 
n’aura pas honte, il ne sera pas embarrassé, il n’aura 
aucun complexe d’infériorité. Amen ! Ils se tiennent là, 

sachant qu’ils se tiennent dans la grâce de Dieu, parce 
que Dieu les y a placé.  

Même quand la mère de Jacques et Jean est venue 
pour demander cette place, Jésus a dit : « Je ne peux 
pas vous donner cela » parce qu'ils ne sont pas dans 

l’âge correct. Alléluia ! Dans les derniers jours, 
regardez une vraie Épouse qui aura cette position ! 

Amen. 
Certains d’entre vous, votre chair ne peut pas 

comprendre cela, mais votre âme pourrait se réjouir.  

Alléluia ! N’essayez pas de comprendre avec le cerveau 
parce que ce n’est pas mental, amen. Quand l’âme 
reçoit la Parole et la Parole gouverne l'âme, 

l'oppression dispersera de l'esprit et vous direz : « 
Maintenant je vois. J'ai entendu, mais maintenant je 

vois. » Amen. Vous savez où vous vous tenez. Amen. 
Je ne vous ai pas dit ce qui est ma petite 

inspiration. Il est DIEU EN MORPHE À L'AUBE. 

Amen. Et je veux prêcher Le Ministère De L’Étoile Du 
Matin. Amen. Dieu en Morphe dans les derniers jours. 

Cette grande révélation, cette grande chose qui arrive ; 
cette grande chose qui est prêchée, cette Lumière-là 
plus grande qui a jamais brillé depuis la création ; 

cette grande Lumière qui était si puissante, qu'Il a 
révélé des mystères que des théologiens supers, avec 

leurs certificats supers et leurs années de dévouement 
dans le séminaire n’étaient jamais en mesure de 
discuter ou expliquer. Et Dieu est venu chez les gens 

qui ne savent pas même l'alphabet et leur a donné une 
bouche et une sagesse pour parler de ces paroles qui 
sont certaines et véritables. Amen. 
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Qu'est-ce que cela devrait être pour la vraie Épouse 
qui y habite et comprend ces choses qui se passent ; 

qui est enlevé et comprend pourquoi avons-nous ces 
choses ? Pourquoi prêchons-nous le genre de message 

que nous prêchons ? Pourquoi cherchons-nous les 
choses que nous cherchons ? Y a-t-il une fondation 
scripturaire ? Est-ce que ça vient de la Bible ? Est-ce 

une promesse pour ce jour ? Dieu a-t-Il dit qu'Il le 
ferait ? Est-ce que nous nous sommes attendons de 
ces choses ? Amen. 

 Faut-il être détendu et avoir des programmes ou 
devrions-nous oindre ces choses ? Est-ce que Dieu se 

préoccupe de cela ou Dieu garde Sa promesse 
prophétisée ? Dieu a trouvé le terrain 
d’ensemencement où Sa Parole pouvait tomber et 

commencer à se développer. Dieu a la graine, mais il 
doit trouver le bon type de terrain. Et le bon type de 

terrain était dans le bon type des cœurs qui pouvait 
dire : « Seigneur, je crois ces choses, Et votre ami dit : 
« Ma fille, tu es stupide. Tu les laisses t’influencer si 

vite. » 
    Vous dites : « Ferme ta bouche ! Je le crois. J'ai 
entendu mon nom appelé. Peut-être vous êtes comme 

Orpa mais moi, je suis Ruth. Où tu vas, j’irai ! Ne me 
laisse pas derrière. » Amen ! Gloire à Dieu, amen. 

Vous n’êtes pas une étoile errante. Vous êtes l'étoile du 
matin. Amen ! Alléluia ! Vous y êtes le lien. C’est toi 
qui te tiens (amen) avec un ministère qui sépare 

(alléluia !) La lumière des ténèbres en cette heure. Oh, 
je vous dis que c’est ce qu'il fait ; sépare – poussez 
derrière les ténèbres pour que la lumière brille. Tout ce 

qui est des jours passés, laisser cela derrière pour 
l'ancienne jour. Gloire à Dieu ! Ne reste pas ici avec 

cela ; retourne dans les vieux jours ; reste là dans la 
brèche. Gloire à Dieu ! Voilà où l'Ange de Dieu était – 
un pied sur la terre et l'autre sur la mer, et est encore 

debout ce matin. Gloire ! 
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Entre l'Âge de l'Eglise et le Millénium Il se tient là, 
révélé ; la Porte Ouverte – Venez, les enfants, venez. 

Entrez rapidement dans l'Arche. Pourquoi tardez-vous 
? Débarrassez-vous du monde. Ne laissez pas ces 

chiens sauvages vous attraper, dans ce lieu il y a 
beaucoup de nourriture et d'eau. Alléluia ! Louez Son 
Nom merveilleux. Il se tient là, la Parole révélée, et il a 

l'épée nue pour n’importe quel démon qui veut essayer 
de se glisser à l'intérieur. Dieu le coupera, amen ! 
Alléluia. 

 C’est seulement pour l’Épouse élue. Il garde son 
héritage. Amen, Frère Tony. Alléluia ! Mon Frère, Il les 

met sur le dos et tire son épée. Il lutte contre toute la 
génération. Il lui dit, il a dit : « Reposez-vous. La 
bataille est au Seigneur. » Alléluia ! Il combat pour la 

génération entière ! Tous les deux cents millions de 
démons, le Prince de Perse, le roi Agag, tout le monde. 

Amen. Il se tient là. Oh Gloire ! 
Il est debout ici ce matin. Qui se range de côté du 

Seigneur ? Amen ! Qui se range du côté de la droite ? 

Amen. Il ne donne pas des coups de poing. Il ne joue 
pas. Amen ! Il amène les croyants à la manifestation 
où ils vont secouer ce monde avec un autre tour, 

ensuite il emmène son épouse au ciel. Amen. 
C’est un jour glorieux. Et certaines l’appellent le 

diable et disent que ce n’est pas le Saint-Esprit. Amen 
! Alléluia. S’il n’est pas le Saint-Esprit, dis-moi qui est 
le Saint-Esprit. Je préfère d’être ici que de tomber sur 

le sol, tous mes vêtements en l'air. Amen. Louez Son 
nom merveilleux. Amen ! Parce que maintenant je sais 
quoi et comment, (alléluia !) debout avec tout autorité 

(amen); pas de doute, pas se demander ; la voie est 
libre. Alléluia ! Oh merci, Jésus. Amen. Alléluia. Vous 

voyez ? Louez Son nom merveilleux. Oh là, là ! 
Dieu en morphe – c’est un temps formidable vivre. 

Voyez ce qui se passe ; sachez que Dieu est sur scène 

parmi Son peuple. Beaucoup de gens sont un peu 
confus ; ils veulent douter, ils veulent ceci. 
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Vous voyez, les gens ne connaissent pas les 
Écritures. Frère Branham a dit : « Si les Juifs avaient 

connu les Écritures, ils n’auraient pas crucifié Jésus. 
Ils auraient vu le vrai propitiatoire quand Dieu l’a mis 

en pleine vue. » 
     Ils se tenaient là et chantaient : « Ils ont percé mes 
mains et mes pieds. »  [Frère Vin chante –N.D.É.] 

Vous savez, et quelqu'un a dit : « Donnez-moi une 
petite note supérieure à celle-ci, frère. » 

« Ils ont percé mes mains et mes pieds. » [Frère Vin 

chante dans un ton plus élevé –N.D.É.] Et le voilà là avec les 
mains et les pieds percés. 

Et ils ont tiré au sort pour mes vêtements. [Frère Vin 

chante –N.D.É.]  
Amen. Et puis les musiciens et le frère, qui 

l'accompagnait, a jeté le sort sur ses vêtements, et 

voici les soldats se disputaient pour ses vêtements. "Et 
ils me regardaient, celui qu'ils ont transpercé » et ils 

chantaient. Et ils m’ont tous regardé, pas un os ne sera 
brisé. [Frère Vin continue à chanter –N.D.É.] 

Et dire : « Ổ mon Dieu, nous passons un bon temps. 
Je vous dis, Caïphe est vraiment dans l'Esprit 
maintenant. Ô mon Dieu ! Et regardez Annas. 
Regardez tout le chœur là. Oh là là, ne sont-ils pas 

bien formés ? » Amen. Et Jésus était là sur la croix. Ils 
le tuaient, juste là et chantant avec les Psaumes dit 

qui allait se passer quand le Messie viendra.  
Et ils étaient si aveugles, ils ne pouvaient pas voir la 

réalisation de ce qu'ils chantaient, parce qu'ils le 

connaissaient par la théologie et non dans 
l'accomplissement dans leur propre vie. Amen ! Et 

c’est où l'envie vient, parce que quand leur 
compréhension ne pouvait qu’apporter la théologie et 
puis Dieu prend la Parole et il la personnalise et fait 

revivre cette Parole, juste là, au présent, il les secoue ! 
Avant de se réjouir, ils étaient occupés penser : « Le 

mien ne ressemble pas à ça. » Et maintenant ils 

essaient de trouver un défaut afin qu'ils puissent 
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garder leur image. Amen ! Mais vous voyez, 
l’apprentissage ne peut pas le produire, il faut que ça 

puisse être Dieu, l'interprète dans l'interprétation pour 
l'amener comme ça et il ne serait pas juste un message 

; observez la vie qu’elle vit. Voir ce qu'est l'objectif ; 
ayez le discernement de l'esprit. Voir ce qui sont 
l'objectif et le motif. Voir le type de fruit qu’il porte. 

Voir si Dieu le confirme ou non. Vous voyez ? Voyez 
quel genre de fruit Il produit. 

Le peuple est-il établis dans une relation spirituelle 

entre Dieu et l'homme, où il devient de nouvelles 
créatures ; ces choses anciennes sont passées et 

toutes choses deviennent nouvelles ? Cela est l'objectif. 
Vous voyez ? 

Donc, ceci est la raison pour laquelle beaucoup de 

gens aiment entendre de bonnes choses et ils ne se 
dérangent pas de savoir si c’est selon les Ecritures ou 

pas. C’est un goût du monde. N’ayez jamais ce genre 
de désir, parce que, ce que vous pouvez aimer n’est 
pas Dieu et Dieu est la Parole. Lorsque cette Parole 

rend visible l’invisible, et ce qu’on ne voit pas, on peut 
voir ; alors vous savez qu’avez le Dieu juste. 
    Si cette Parole vous emmène dans une crise de 

colère, que vous ne voyez pas le message dans la Bible, 
donc vous savez que quelque chose est incorrect 

quelque part. Il faut vous diriger vers votre promesse. 
Cela doit être la partie après le Prophète et avant les 
prophètes juifs. S'il n’est pas cette partie, il est faux. 

Voilà comment vous savez Il est juste. Cela est une 
plus grande partie de la Parole et Dieu ne contourne 
pas Sa Parole pour rien. Est-ce que vous me 

comprenez ? [L'assemblée dit : « Amen » –N.D.É.] Je l'espère. 
Amen. 

DIEU EN MORPHE À L’AUBE. Oh là là ! Si les gens 
dans ce jour pouvaient comprendre ; là qu’il y a le 
problème. Aujourd'hui la présence de Dieu est 

méconnue de nouveau. D'abord, la présence de Dieu 
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est venue et a guéri les malades et a dit : « Il est là ; 
Dieu est ici. Regardez, les malades sont guéris. » 

Ils ont dit : « Vous courrez après les signes comme 
les pentecôtistes. » 

Il a dit : « Regardez, Dieu révèle la Parole : le 
nouveau nom dans les Sept Tonnerres. » 

Ils disent : « Vous pourriez garder ça là-bas, il n'y a 

pas encore un nouveau nom. Vous inventez une idée 
drôle. » 

 Les Trois phases du troisième Pulle, Langue 

Inconnue est révélée ; tout est dans le Message. « Je 
parcourrai ce chemin une fois encore. » Amen. Les 

Sept Trompettes, Sept Coupes ; (Amen) où ces choses 
ont été révélées surnaturellement sous le sixième 
sceau. Amen ! 

Ils ont dit : « C'est la connaissance. Il est plein de 
connaissance. Ils ont dit, il a une parole de 

connaissance. C'est la connaissance.   
Dieu a ressuscité un mort en 1982, septembre. Ils 

l'ont utilisé commodément. Ils l'ont utilisé 

commodément pour faire leur propre propagande. « 
L'église qui croit les sept tonnerres, les morts sont 
ressuscités à Trinidad. » Vous voyez ? Regardez ces 

choses-là. Il n'y a pas d'homme associé avec cela, il n’y 
a aucun quartier général ici-bas ; le quartier général 

est dans le Ciel. Elle doit rester sans être manipulée 
par l'homme. Il ne doit pas être mélangé avec 
l'humanisme. Est-il comme cela ? Vous savez, vous 

êtes l'église. Est-ce comme cela ? [Congrégation répond : 

Amen –N.D.É.] 

Tout ce temps, depuis 1976, Dieu était là ; il est 

sorti sous la forme de semences, depuis si longtemps ; 
il a montré sa gloire. Il les a déroutés. « Oh » tout le 
monde a dit : « Je souhaite qu'il fût en technicolor. 

Nous aurions vraiment vu les couleurs, pour vraiment 
savoir si cela est ceci. » Amen. 

Alors, Dieu a pris la Parole et est sorti par une 

révélation que je dois continuer dans l'évangélisation 
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jusqu'à ce moment. Trouver le service à faire selon la 
volonté de Dieu, sachant que Dieu n'a pas changé Sa 

pensée au sujet de cet Âge, et Il devait avoir des 
serviteurs préparés pour ce travail, et Il a révélé ces 

choses du Message ; il a prêché ces choses et ils ont 
dit : « Il court pour se faire un nom pour lui-même. » 
Ils l’ont percé, ils l’ont blessé, en essayant de le tirer 

hors du ciel ; visé chaque arme à feu sur lui ; 
cependant il vole encore avec une seule aile. 
[Congrégation se réjouit grandement –N.D.É.] Hallelujah ! Gloire à 

Dieu ! Amen !   
Il reste toujours pointé vers la Parole. Il ne pointe 

nulle part ailleurs. Il n’indique jamais un homme ; elle 
pointe vers Dieu dans la Parole et les démons ne 
peuvent pas prendre cela. Ils essaient d'acheter 

dehors. Ils ont changé leur tactique, essayant de 
devenir amical mais Dieu avait déjà révélé ce qui était 

derrière le masque. Il ne fonctionne pas. Alléluia ! Pas 
de politique. Cette église est libre de politique. Cette 
église est immunisée contre la politique. Amen ! 
[Congrégation se réjouit –N.D.É.] 

Savez-vous ce que le diable a fait par la suite ? Il a 

amené un groupe de soi-disant croyants et ensuite les 
a vaporisés avec la grossièreté et de l'abomination pour 

se retourner et dire : « Regardez-les là-bas. » Mais Dieu 
n'a jamais laissé que cela le jeter hors de la ligne. 
Alléluia ! 

Les frères le savaient, il y a des années, je leur ai 
dit, je leur ai dit : « Le diable apportera toutes sortes de 

gens à l'intérieur d'ici. » Voilà pourquoi je ne me plains 
pas. Parfois, vous voyez les gens commencent à 
s'agiter ; je ne me plains pas. Encore moins. Dieu 

prendra soin de cela parce que j’ai vu Dieu prendre 
soin de cela depuis le premier jour. Les gens voient « 
Oh là, là ! Cette place, qu’est-ce que s’y passe ? » 

Vous observez tout le … hier, nous parlions au sujet 
de tromperie aux derniers jours … j'espère que je 

n’égare pas ici, mais je veux dire ça juste ici. Et vous 
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savez l'Heure, comment le Prophète a dit qu'une 
femme est une église, et la chose la plus séduisant 

qu’il y a, est une femme, qui est des églises. Et Satan 
rend la femme plus belle dans ce Jour et donc il rend 

les églises plus belles et il rend la religion plus 
classique. Regardez cela ! Parce que, vous voyez, une 
femme dans la Bible représente une église. Christ est 

l'Époux ; l'Église est l’Épouse. Il est comme le mari et 
la femme, l'homme et la femme. Et Il a appelé des 
églises dénominationnelles, les catins, les prostituées, 

parce qu'ils ne sont pas fidèles à leur tête, la Parole. 
Et nous parlions de ces églises aujourd'hui, vous 

savez, nous les voyons faire la publicité d’elles-mêmes 
dans les journaux. Vous savez, toutes ces jeunes filles 
veulent aller pour le concours de beauté, donc elles 

sont heureuses pour avoir un photographe de leur 
donner l’opportunité dans les journaux. Donc elles se 

déshabillent et elles essaient de montrer la taille de 
leurs corps et elles essaient de parler de leurs passe-
temps et toutes leurs petites choses de loisirs qu'elles 

aiment et celles qui aiment danser et nager. Et ensuite 
elles donnent leurs statistiques ; je parle 
spirituellement maintenant. Vérifiez-le. 

Donc je leur ai dit, j'ai dit : « Vous voyez ces petits 
Ministères de Miracles » [une dénomination Pentecôtiste locale - 

le rédacteur –N.D.É.] j'ai dit : « Observez-les dans les 
journaux. Il ressemble à une petite jeune fille qui veut 
l'attention du public. Elle veut la célébrité [Espace Vide sur 

la bande –N.D.É.] elle veut être aux yeux du public, donc 
elle essaie d'utiliser les médias pour entrer dans les 
esprits du peuple pour regarder vers sa direction. Elle 

Laisse tomber son mouchoir ici, remonte sa robe au 
côté, vous savez, peigne les cheveux, vous savez de 

cette manière ; applique un peu du maquillage sur son 
visage, essayant maintenant d'arriver à la télévision. 

C'est une petite prostituée, qu’ont-elles pour faire 

retourner les gens ? Un groupe de carcasses pourries, 
contaminées pleines des vers. Elles n'ont pas la Parole 
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pour l'Âge. Elles n'ont rien pour apporter la vie. C'est 
une citerne crevassée qu'elles les indiquent.  

Mais c'est une petite fille là, vous savez. 
Vous savez, et le public veut toujours un nouveau 

visage. Vous connaissez, Penny (Janelle Commission) 
avait eu son jour. [Miss Univers 1977 –N.D.É.] Elle est un 
centime ; elle n'est pas un dollar en argent. Nous 

avons des dollars en argent ici [La Congrégation se réjouit 

grandement –N.D.É.] cent centimes ! Gloire à Dieu ! Amen ! 
Je crois que cela est venu tout droit du Trône ! 

Amen ! Merci, Jésus ! Lot était comme un penny en 
Sodome ! Amen ! Vous voyez ? Frère Branham a dit : « 

Lot était un sou et Abraham était un dollar en argent. » 
Vous voyez ? Et ensuite ils avaient cette autre 
personne, Althea Rocke. [‘Mlle Trinidad-et-Tobago 1982 –N.D.É.] 

qui n’est pas la roche correcte. [Frère Vin et la congrégation 

aussi rirent –N.D.É.] Vous voyez ? Ce n'est pas la roche 

réelle. Vous voyez ? 
Et ils avaient toutes ces petites gens qu'ils y avaient. 

Maintenant, elle a une nouvelle, Candice Jennings ou 

quelque chose, vous savez. Et ils essaient pour 
prendre sa photo et l’affichage dans les journaux tout 
chaque jour, et d'essayer de dire : « Eh bien, 

maintenant, elle est Miss Trinidad et elle est le 
prochain en ligne pour gagner [Mlle Univers 1986 qui a 

représenté la Trinité –N.D.É.] Et… 
Et vous regardez dans le domaine naturel avec la 

femme naturelle et vous savez ce qui se passe dans 

l'église. Et le public au présent, aime ce nouveau 
visage. Et voici ceux-ci, vous savez comme les anciens 
pentecôtistes vaillants, vous savez, Rue Gallus et tous 

ces endroits-là. Et ils, ils ont tous ces ... un ensemble 
de personnes à San Fernando, et l'Open Bible et toutes 

ces différentes ... qui ressemblait à un moment comme 
ils avaient quelque chose, vous savez. Ils étaient les 
églises pentecôtistes du jour – ‘Revival Time’ et des 

choses différentes. Et vous regardez maintenant, 
Miracle Ministries. Cela le nom d’une église á trinité. 
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Alors, Et ils viennent là-bas et c'est un nouvel jeune 
morceau de chair, donnant toutes leurs statistiques « 

Ainsi et ainsi et ainsi, vous savez, ont été guéris » et 
vous savez, essayant de dramatiser pour attraper 

l'esprit. [Woodbrook Église Pentecôtiste, Gallus Rue ; église de Bible 

Ouverte, San Fernando ; temps de Reprise ; ministères Miracles - 

dénominations Locales au Trinidad –N.D.É.] 

Vous savez, observez une femme quand elle veut 
séduire quelqu'un. Oh la, la, elle connaît sa cible. 

Solomon dit à ses enfants, il a dit : « Observez-la. » Elle 
va et elle mélange son parfum et elle se tient devant ce 
miroir et elle fixe des cheveux vraiment bons. Et elle 

regarde à travers le cabinet de vêtements et elle choisit 
le vêtement le plus séduisant dans la garde-robe et elle 
va chercher chaussures à talons hauts. Voyez ? Et 

ensuite elle va là-bas et qu’est-ce qu'elle fait 
maintenant, elle va pour séduire. Et Solomon a dit que 

? Ses portes sont les portes de l'enfer ! 
Et c'est la même chose avec les églises, ces femmes 

spirituelles. Oh, ils ont une grande flèche et ils mettent 

des carreaux colorés, comme les femmes se peignent 
leurs yeux, ils mettent des carreaux colorés ; c'est les 

fenêtres dans le corps. Et ils mettent différentes 
couches de peinture. Amen. Gloire. Certains ont leurs 
couvertures rouges et certains ont leurs couvertures 

vertes ; certains ont leurs couvertures bleues. Voyez-
vous ce qui se passe ? 

Et ensuite ils ont leurs chœurs vêtus là-haut, vous 

savez, au côté, sur l’extension. Et ensuite le 
prédicateur avec son col retourné et ses longues robes 

et vous savez, il est très classique. Il travaille dans le 
domaine de psychologie et joue avec leurs esprits et 
leurs sentiments. Il sait quand les rendre être 

heureux, sait quand les rendre triste ; sait juste 
comment, vous savez, la sorte de dramatiser pour eux 
et ils sentent très agréable. Et qu'est-ce qui se passe 

en réalité ? C'est la même femme, l'église, s’embellit et 
ses portes sont les portes de l'enfer et elle mélange 
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tout son parfum pour créer une atmosphère. La 
Tentatrice ou quoi qu'ils appellent cela. [Un parfum –

N.D.É.] Et vous observez attentivement ces choses – ou 
une Soirée Enchantée ou quelque chose – une chose 

spéciale là, pour les attirer et les tirer. 
La Bible a dit, vous savez : « les hommes ont marché 

comme un bœuf muet à abattage. » [Proverbes 7:22 –N.D.É.] 

Aucune perspicacité. Pas Élie, il a observé cette chose 
et l'a appelée Jézabel. Il a dit : « Dieu va vous livrer 

comme un aliment aux chiens ! » Amen. Ainsi, 
regardez ce qui se passe. Et ils essaient de faire toutes 
ces choses maintenant, pour obtenir la popularité. 

C'est le même esprit. 
Observez l'esprit derrière ces choses, vous trouverez 

ce qui l’a construit. Vous découvrirez ce qu'il a 
construit. C'est pourquoi, ne soit pas séduit et emporté 
avec toutes ces sortes de petites choses vous lisez 

dans les journaux ; un petit flash ici, un petit flash là. 
Ayez le discernement. Laissez les sens être exercé que 
quand vous regardez, vous savez ce que vous voyez 

parce que vous savez comment discerner. Vous êtes 
concentré par la parole révélée et vous voyez des 

choses comme ils sont à la vue de Dieu. Voyez   
Vous savez qu’un petit esprit de popularité et toutes 

ces choses-là, ils ne sont pas de Dieu. Et Puis, tout de 

suite, ils... TTT [Télévision de la Trinité et Tobago –N.D.É.] est 
allé et a obtenu cette grande Antenne parabolique pour 

Satan pour partager d'un peu plus de grossièreté 
parce que l’Antenne satellite qu'il avait était trop petit. 
Ils vont obtenir leur double portion maintenant, dans 

cette saison ; le monde obtiendra une double portion 
de grossièreté dans cette saison. Toute la grossièreté 
américaine. Et certains de gens le désirent. Savez-vous 

ce qu'ils font ? Directement là dans Cocoyea, où nous 
vivons, un homme met un grand l’Antenne satellite, 

dans sa maison et un club vidéo en bas. 
Quand je passais par-là, Quelque chose m'a frappé. 

J'ai dit : « Il l’attrape, le canalise, l’enregistre sur bande 
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et il nourrit le public et ils deviennent excité pour le 
recevoir. » Apportant aux peuples toutes les émissions 

non censurées ; étouffez-le. Et d’en face lui, il y a un 
grand bar qui s’appelle : le Coupe Royale bar, aussi, 

où ils étouffent une autre sorte de substance au 
naturel et les gens sont attiré par cela comme des 
mouches. 

Il montre comme ce monde est aveugle. Et les 
chrétiens aussi, se tiennent là, entre les deux et ne 
voient pas quelque chose de mal avec cela. Parce que 

quoi ? Ils regardent de la manière que le monde le 
regarde. Amen ! Mais Paul dit : « Que cette pensée qui 

était en Christ, soit en vous ! » [Philippiens 2 : 5 –N.D.É.] 
Que tes yeux soient oints de collyre que lorsque vous 
regardez, vous pouvez voir et vous pouvez comprendre 

l'heure et voir, ils arrivent trop lentement à maturité 
ici à Trinidad. Cet Antenne est d'apporter plus de 

puissance à déformer.  
Satan augmente son pouvoir de déformer, de les 

déformer rapidement parce que, vous voyez ce qui se 

passe, le blé est presque mûr ici, aussi. Amen. Donc, 
pour qu’un ministère aille aux âmes en prison, il doit 
les faire mûrir rapidement. 

Et puis dans les journaux, il y a beaucoup de gens 
qui se plaignent : « Nous sommes les seuls à subir tant 

de censure. » Ils trouvent qu'ils sont trop censurés 
parce qu’ils ont des oreilles de démangeaison ils ont 
un appétit. Ils sont juste comme les églises : « O, je 

trouve … » 
Comme un frère s’est approché de moi, il a dit : « Tu 

es mon pasteur, tu sais, mais je veux visiter des 

différentes églises et peut-être m'asseoir et écouter 
l'Evangile dans des lieux différents et etcetera, aussi. » 

Je dis : « Eh bien sûr, Il n’y a rien de mal à cela. » 
J’ai dit : « Mais laissez-moi vous conseiller un peu. 
Vous savez ce que dit la Parole. Si vous voulez, vous 

pourrait faire un choix après et faire ce que vous 
voulez, parce qu’il signifie que vous êtes un homme 
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jouissant du libre arbitre. Et si vous vous asseyez ici 
après toutes ces années et vous êtes sûr que vous 

n’avez rien vu, alors bien, je ne peux pas vous forcer à 
croire. Voyez ?  

Il dit : « Tu sais que je veux aller voir des choses 
différentes. » Je dis : « Laissez-moi vous dire quelque 
chose. Cela pourrait être un esprit de prostituée parce 

que vous voulez recevoir beaucoup de semences de 
différents hommes et quand vous commencez à 
recevoir des semences différentes et ces semences 

commencent à se battre à l'intérieur de là, vous aurez 
un esprit confus. » 

Voyez, plusieurs de gens ne savent pas encore ce 
qu’ils cherchent. Ils ne savent pas encore ce qu’ils 
veulent. Ils ne comprennent pas encore le programme 

et la volonté de Dieu. Ils n’attendent pas assez 
longtemps à recevoir une révélation de Dieu traitant 

avec eux. Ils ne se rendent pas compte que tout c’est 
leur ego, et il faut qu’ils meurent pour ces choses et 
qu’ils les secouent, et ne pas être un libre penseur 

mais arrivent à un moment où ils peuvent être 
obéissants à la Parole de Dieu ; que Dieu peut faire 
quelque chose de réel pour eux. Voyez ? Bien sûr.          

Si vous voulez, vous pouvez accepter n’importe quoi 
mais après, quand vous rencontrez des problèmes, 

qu’est-ce que vous allez faire à ce moment ? Qu’est-ce 
que vous allez faire ? Voyez-vous ?  

Il a dit : « Alors, comment puis-je être sûr que vous 

prêchez la Vérité ? » Vous savez. 
Alors je sais ce que je prêche. J’ai dit : « Allez-y, 

faites un tour, passez un peu de temps n’importe où. 

Allez et puis revenez. Et si vous me dites que vous avez 
trouvé quelque chose mieux que ça, j’irai avec vous. » 

Amen ! Je ne me vante pas. Je le dis par la grâce de 
Dieu, ce que Dieu a fait, parce que je parle de ce que 
Dieu a fait. Et c’est pourquoi, même cette dernière fois, 

Dieu est encore descendu ; Il s’est révélé et Il l’a 
ombragé avec Sa présence.   
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Et quand Il vient et Il dit : « Utilisez-vous une image 
pour dire quelque chose ? » Voyez ? Il a dit : « Utilisez-

vous une image à dire quelque chose ? » 
Donc, c’est toujours quelqu’un qui veut éluder le 

problème. Tant que quelque chose ne vient pas de leur 
église, c’est le diable ; c’est le même esprit 
dénominationnel et charnel. Puissions-nous jamais 

avoir cet esprit ici. Je prêche toujours cela. J’ai dit : « 
Dieu n’est pas ici seulement. Dieu est dans plusieurs 
lieux. » Le jour que vous voulez croire : bon, nous 

sommes les seuls d’être correct. Non, vous êtes ici 
parce que votre poste de devoir est ici. Vous êtes ici 

parce que vous avez une révélation que Dieu vous a 
placé ici. J’essaie d’être fidèle à ça.    

Dès que vous avez cet esprit dénominationnel vous 

devenez introverti ; vous ne pouvez pas fraterniser 
avec personne d’autre. Personne ne peut rien vous dire 

pour vous bénir. Toujours, vous voulez les enseigner et 
c’est un mauvais esprit de je-sais-tout là sur vous.  
Voyez-vous ? Et ensuite, la chose même que vous avez 

condamné, vous avez changé d’opinion et vous avez 
rétabli : vous exaltez et vous propagez l’homme, et 
vous communiquez l’humanisme. Ne fais jamais cela. 

Si vous voulez Dieu augmenter de plus en plus en 
vous et vous emmener plus haut, puis restez avec la 

Parole de Dieu et soyez un vrai chrétien. Faites briller 
votre lumière et aimez tout le monde.     

Paul a dit que la charité est le but du 

commandement. Il considérait ce qu'a dit Jésus : tu 
aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta 
pensée, et de toute ta force ; et tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. La loi et les prophètes ont 
gardé ça. A-t-il dit qu’il n’y a rien de plus forte que ça. 

Il a dit : quelques-uns, s’étant détournés de ces 
choses, se sont égarés dans de vains discours [1 

Timothée 1:6 –N.D.É.] ils s’attachent aux généalogies et 

toutes sortes d’autres choses. Il a dit : « Mais par-
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dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, 
qui est le lien de la perfection. » [Colossiens 3:14 –N.D.É.] 

 Alors, j’allais prêcher ce message ce matin mais je 
viens le changer. Ne vous égarez pas dans de vains 

discours, de la charité. C’est le but du 
commandement. J’ai prêché ça...vous voyez, la 
dernière chose que j’ai prêché à la chaire était 

L’Holocauste [1986-0525 - L’Éternel Ramène Un Holocauste Au 

Temps de la Moisson –N.D.É.] Aimez le Seigneur de tout votre 
cœur, de toute votre pensée, et de toute votre force. Ne 

vous égarez pas de cela ; restez là.     
Il a dit : vous savez en quel temps nous sommes, et 

Paul a cité ces cinq derniers commandements. Il a dit : 
« Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, 
tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point… » Voyez 

? Il a dit : « L’amour ne fait pas de mal au prochain… » 
[Romains 13:10 -N.D.É.] Vous savez, les cinq premiers 

commandements : les quatre premiers sont à Dieu, le 
cinquième est à vos parents et les cinq derniers sont à 

votre prochain. 
En citant ceux cinq dans Romains 13, il dit que si 

vous faites ces choses vous n’aimez pas votre 

prochain. Parce que si vous haïssez votre prochain, 
vous n’aimez pas Dieu. Si vous volez de votre 
prochain, vous n’aimez pas Dieu. Si vous commettez 

d’adultère avec le mari de votre prochain ou la femme 
de votre prochain, vous n’aimez pas Dieu. L’amour ne 
fait point de mal au prochain. C’est là dans le 
commandement.   

En voyant que c’est l’heure de nous réveiller enfin 
du sommeil car il est plus près de nous que lorsque 
nous avons cru. Parce que quand l’iniquité se sera 

accrue (à l’avènement du Seigneur) la charité du plus 
grand nombre se refroidira. Ils commenceront à haïr 

leur frère. Ils commenceront à voler de leur prochain. 
Ils convoiteront les moutons de leur prochain. Ils 
convoiteront la femme de leur prochain (Je parle de la 

congrégation – les brebis) pour valoriser leurs égos. 
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Voyez ? Toutes ces choses. Mais Il a dit que le seul lieu 
où on trouvera de l’amour est parmi les élus dans les 

derniers jours. Amen. Vite.   
D’accord. “DIEU EN MORPHE À L’AUBE.” Je 

prends cette inspiration du message Dieu Dévoilé [1964-

0614 M -N.D.É.] Je prêcherai ici jusqu’au 15 et puis on 
part au Zimbabwe et au Malawi et en Zambie. Le 

Seigneur a rendu possible à quelques frères : Frère 
Sanchez, Frère Victor Walters, Frère Steve Walters, 

Frère Leon Lewis et Frère Jonathan Weston. Jéhovah 
Jiré a fait un moyen qu’ils y aillent. Amen.    

 Alors, ils y seront et on est si content. On veut que 

vous priiez pour nous d’une manière spéciale car on 
continue en évangélisation jusqu’à cette heure arrive ; 
revenir pour ceux qui ont les cœurs honnêtes. Amen. 

Dans mon cœur, je crois que là-bas en Zambie et au 
Malawi, où nous n’avons jamais visité—il y a la vraie 

pauvreté, presque pire qu’en Guyane ; les crises 
économiques et… Et c’est là où je rêvais d’aller la 
première fois.    

Quand nous sommes allés à Johannesburg la 
première fois, j’ai cru que j’étais à New-York. Et puis, 

l’année suivante, nous y sommes retournés : Frère 
Robert Hope, Frère Anthony Young, Frère Leon Lewis 
[décédé -N.D.È.] et moi-même, nous y sommes allés. Puis 

nous sommes allés à Harare, une autre grande ville. 
Mais cette fois-ci, nous avons l’opportunité d’être 
parmi les indigènes là-bas. Et nous croyons que Dieu 

va vraiment agir car les frères étaient tellement 
impressionnés par la Parole et les réunions, qu’ils en 

ont envies pour leurs propres peuples dans ces pays, 
que la porte puisse être ouverte pour qu’ils puissent 
peuvent aussi entendre le Message de cette manière.      

Et encore une autre fois, Dieu a été gracieux, pour 
fournir. Nous ne demandons pas des offrandes pour 
voyager et ces choses. C’est les mêmes dîmes et 

offrandes que nous utilisons au service de l’Évangile, 
pour faire toutes ces choses et même à aider quelques 
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frères, pour que nous puissions aller au service du 
Seigneur Jésus-Christ.    

Alors, ce que nous voulons, l’offre que nous 
demandons c’est la prière et votre support spirituel et 

quand vous vous agenouillez prier pour nous et 
souvenez-vous de nous. 

Vous savez, Satan utilise ce qu’il possède et ce qu’il 

ne possède pas il ne peut pas utiliser. Quand vous 
allez dans certains pays, il utilise les pouvoirs 
politiques de vous lier et vous arrêter, plusieurs fois. 

Dans la même façon que le Prince de la Perse est 
descendu et a arrêté le messager et puis Micaël a dû 

venir, et vous trouvez des choses comme ça. 
Paul a dit : « Celui-ci était un ennemi de la croix et 

puis ils ont fermé plusieurs portes mais priez afin que 

Dieu nous ouvre une porte pour la Parole, en sorte que 
je puisse mettre en lumière quelle est la dispensation 

du mystère entre le prophète gentil et les prophètes 
juifs qui nous a été révélé. Dieu nous a fait des 
enseignants des païens afin d’aller et montrer de sorte 

que le peuple se prépare – une vivification finale pour 
l'enlèvement, se préparant pour l’appel final. » C’est ça 
le but de toutes ces choses.   

Dieu a été gracieux de nous permettre à faire partie 

de cela et ce qu’Il a fait ici a été traduit. J’ai reçu des 

livres imprimés qui sont les messages que j’ai prêché 

de Frère Byskal. Trois d’entre eux sont venu par 

courrier. Rapidement, les saints les ont imprimés et 

les ont envoyés. Vous savez, ils ont fait un bon travail. 

Dès que j’aurai de leurs nouvelles je voudrais une 

portion pour vous ici et vous pouvez l’avoir et lire. 

Des fois, vous écoutez un enregistrement audio et 

vous le laissez ; si vous avez le livre, vous pouvez 

marcher avec votre livre ; ce n’est pas nécessaire de 

marcher avec un appareil d’enregistrement. Vous 

marchez avec votre livre, quelques fois il est possible 
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de vous asseoir et lire, vous savez. Cela peut aider à 

affermir certains d’entre nous dans les choses dont 

nous parlons et enseignons dans le tabernacle, par la 

grâce de Dieu. 

Au milieu de tout cela, vous savez que depuis mon 

retour, je prêchais au sujet de l’Holocauste dans 

l’époque de la Moisson et je crois le Saint Esprit nous 

a placé dans Juges chapitre 6. Je crois que tout qui se 

déroule au présent se trouve en Juges chapitre 6.  

Vous voyez que Juges 6 parle de : Le temps pour de 

l’action est venu ; arrêtez de jouer l’église. 

Dieu veut un holocauste. Cette prééminence amène 

le pouvoir pour le service. Voilà pourquoi je prêche ici 

au sujet de DIEU EN MORPHE… et je montre 

comment Il se kénose et la raison pour lequel Il se 

kénose ; l’heure dans laquelle Il se kénose ; et le 

ministère de ceux dans lesquels Il se kénose, montrant 

exactement qu’on peut avoir une compréhension 

scripturale de ce que nous croyons est en train de se 

dérouler dans l’économie de Dieu au présent et 

comment ces choses influencent notre vie ; comment 

nous devons nous rapporter à ces choses. 

Là, dans Juges 6, nous voyons la crise économique, 

les puissances politiques, les pouvoirs démoniaques ; 

tous ces pouvoirs différents qui y montent. L’obscurité 

est en train de monter afin de dévorer le monde entier. 

Nous voyons Dieu dans l’économie de l’Épouse ; l’Ange 

de Dieu est descendu et commence à enlever les 

craintes et les doutes et des choses différentes et Il 

prépare un peuple pour un meilleur service. Amen.   

Et quand l’Esprit est venu, Dieu et l’homme se sont 

unis ; Dieu s’est kinosé en Gédéon. Il devenait : Épée 

pour l'Éternel et pour Gédéon. En d’autres termes, 
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l’Esprit et l’Épouse disent : Viens. Comprenez-vous ce 

que nous disons ? Et là, il se préparait de s’avancer 

dans un ministère du jugement et de la délivrance.  

Dieu est descendu, voilé – le Saint Esprit ; un type 

de la venue du Saint Esprit. Il a sonné une trompette 

parce qu’il y aurait un message court et rapide à la 

venue des dynamiques. Il amènerait un message qui 

va secouer la nation. Mon Dieu. Là, on a vu que Dieu 

était déterminé ! Il lui a donné un signe ; il en a 

demandé un autre ; Il lui en a donné un autre. Dieu a 

discerné toujours la crainte ; Il l’a envoyé vers le camp 

de Madian afin de lui montrer que Dieu était en sa 

faveur et rien n’empêchera cela ; pas même ses 

propres craintes et doutes pouvaient entraver Dieu à 

ce moment. Dieu lui a donné des expériences 

spécifiques et ordonnées afin de les tirer de lui. 

Maintenant vous comprenez cela ! Les choses par 

lesquelles Dieu vous fait passer arrive pour enlever 

votre crainte, rompre votre doute, afin de vous placer 

dans une position où vous pouvez croire en Dieu et Sa 

Parole. Souvenez-vous quand j’ai utilisé ce message 

Humilie-toi ? [1963-0714 –N.D.É.] Que nous voyons Dieu 

dans son fils. Amen.  J’ai dit : « Nous avons besoin 

d’une poussée pour passer la colline. » C’est l’heure de 

la consécration. » C’est ce dont nous avons besoin ; 

nous en avons tous besoin. C’est l’heure de la 

consécration. 

Nous avons le péché dans l’église ; le Saint Esprit 

m’a montré dans Josué 7, comment Dieu a traité cela 

dans l’église – Il les a mis dehors, Il l’a tué, Il l’a brûlé, 

Il l’a fait sortir du camp. Ils n’existeront plus au milieu 

de croyants.  Alors, si ce sont des personnes gentilles, 

si ce sont des gens…. Peu m’importe ce que vous dites. 
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Et dès que le péché est jugé, ne prenez parti. Ne 

prenez pas parti pour eux. 

Certains d’entre vous qui vous asseyez ici, travaillé 

et attendu la Promesse, et toutes ces écueils dans vos 

agapes qui veulent venir, Dieu vous en débarrasse afin 

de vous bénir. Dieu n’acceptera pas la rébellion. Dieu 

n’acceptera pas l'obstination et la sorcellerie car c’est 

ce qu’il est. Samuel ira, prendre l’épée et le couper en 

morceaux. C’est la première chose qui est nécessaire 

de faire. Voyez-vous ? Pour quelle raison ? Nous 

devons arrêter de jouer l’église.  Ils sont des incroyants 

qui ne croient pas la Parole de Dieu ; Ils n’ont pas la 

crainte de Dieu. 

Les croyants ne peuvent pas prier efficacement ; 
certains sont fatigués sous la tension, travaillant, en 

essayant de… et ils se sentent très condamnés en eux-
mêmes car ils se sentent qu’ils ne sont pas à la 
hauteur, même sans péché dans leur vie. Et certains 

qui ont le péché dans leur vie, ils sont assis 
confortablement ; ils marchent et communient avec les 

gens, en parlant de toutes sortes des choses sans la 
condamnation. Certains d’entre eux le font 
constamment aussi. 

Ils me donnent des nuits blanches. Ils me lient si 
étroitement, quand je viens pour prêcher et puis je 
regarde et le vois, il me dérange car je voudrais savoir 

comment les gens peuvent s’asseoir sous une telle 
Parole comme cela sans être sincère. Ne savent-ils pas 

qu’ils doivent obtenir leur héritage partagé là ? S’ils 
n’en savent pas, ils jouent de l’église. Voyez-vous ? 
Alors quand ces choses se déroulent, vous savez, il 

juste révèle ce qui se passe. 
Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, c’était une 

bénédiction de voir ce qui s’est passé pendant le 
dernier mois dans les exhortations.  Cela me fait sentir 
confortable que si je pars, tout ira bien. Et vous, 
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l’église, restez avec la Parole. Voyez ? Supportez les 
frères ; priez pour eux, ralliez aux frères.  Supportez 

les diacres.  Supportez les administrateurs car ils sont 
là pour tenir l’église en ordre parce qu’ils possèdent 

une révélation de la direction que Dieu est en train 
d’aller. Et ils sont là afin de la protéger et assurer 
qu’elle va dans cette même direction. Parce que nous 

sommes tous... 
Quand j’étais en attente là, j’étais en attente… en ce 

moment je suis en attente devant l’Eternel jour et nuit 

pour quelque chose pour moi car le fardeau qui pèse 
sur mon cœur. Il dit : « Tout ce qu’il nous faut faire, 

c’est de faire l’effort, pour arriver de l’autre côté de la 
petite colline. » Et je prêche de cette manière ; je 
cherche et prêche ces sermons pour observer l’église 

monter au lieu où elle dit : « Pasteur, j’entre dans la 
brouette. Porte-moi sur le rondin. » Parce que, 

souvenez-vous, c’est où nous étions. 
Vous dites : « Ah, très bien. C’est bien. C’est vrai. » 

Mais lorsqu’ils doivent participer voici ils ont des 

problèmes. Et le Prophète dit : « Nous devons ensemble 
s’unir afin que ce Troisième Pull vienne en opération. » 

Et Dieu nous amène à un coup, un meurtre, une 

mort, un écrasage ! Nous l’avons eu dans nos vies 
d’une façon ou d’une autre. Dieu nous presse afin que 

la seule chose qui reste soit ce qu’il peut utiliser pour 
Sa gloire pour accomplir Sa Parole. Tous les choses 
ébranlables seront ébranlés afin que les choses 

inébranlables subsistent. Voyez ?   Et c’est la raison 
pour laquelle nous avons passé la route que nous 
sommes venus. 

Et maintenant, après ce message d’holocauste et 
Gideon et les critères requis de Dieu au temps de la 

moisson, ça s’est arrêté là. Alors, vous devez connaître 
si votre tête est sur l’autel. Vous devez connaître si vos 
pieds sont sur l’autel. Ne venez pas ici inconsciemment 

la réunion après la réunion juste car il est un jour 
désigné pour venir à l’église, comme si vous êtes 
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enchainés et programmés pour les jours de réunion 
seulement. Laissez vos pieds marcher dans la lumière 

de la Parole qui vous est prêchée, alors vous pouvez 
avoir communion avec Lui. 

Si vous marchez dans la Lumière, mettez en 
pratique la Parole et ne vous bornez pas à l'écouter 
parce qu’Il  vous donne la puissance de relever le défi ! 

Il a montré ce qui est cet holocauste. Il a montré—si 
vous voulez la prééminence ; Il vous a montré ce qui 
est la prééminence : vos pensées, vos pieds lavés dans 

l’eau ; vos entrailles lavées dans l’eau, votre graisse 
sur l’autel et posez au feu à brûler toutes vos idoles et 

toutes vos petits caprices de cette vie ; les choses que 
vous avez adorées avant, la chose qui avait une place 
plus importante que la Parole dans votre vie.     

Même si vous êtes baptisé et vous avez votre 
sacrifice d’expiation mais vous avez encore ces choses. 

Alors, Il dit : « Sacrifie un holocauste maintenant et 
offre-le sur le bois de tous ces petit dieux et idoles que 
la Parole a abattus. » Et la Parole l’a abattu dans vos 

vies et la Parole a abattu toutes les statues que vous 
aviez. Puis, Dieu dit : « Maintenant, prenez-le et faites-
le du combustible pour le feu afin que vous n’ayez rien 

à reprendre. Il réduit en cendres. » Et la seule chose 
qui montera devant Dieu serait … vous observez – 

celui-ci qui est mort afin qu’un holocauste pourrait 
être levé. Il pourrait monter à Dieu comme une odeur 
agréable.   

Ensuite Observez un Super Signe : Dieu et l'homme 
unis. Regardez un message sortir, regarder une unité 
réelle de la foi que se passer et ensuite observer Dieu 

(même avec Gideon) commence à retirer le levain. Il a 
dit : « Bien. La foule est trop grande. Retournez ici. 

Celui-ci, retournez ici. » Et il a réduit la foule jusqu’à 
qu’il avait seulement ceux avec lesquels Il allait 
exécuter le paradoxe. Est-ce que c'était un paradoxe ? 

[La congrégation dit : Amen -N.D.É.] Comment ils ont surmonté 
l'armée avec des torches et des choses différentes ; 
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avec une révélation de l'Épée du Seigneur et de 
Gideon, une révélation de Dieu sous forme de l’Épouse 

! Ça doit se passer. 
Vous voyez, ce que nous regardons est une façon 

être révélé pour savoir quoi faire. « Que veux-Tu que je 
fasse, Seigneur ? » La colonne de Feu brille dans la 
Parole ; disperse-la. Cela devient clair. Vous servez 

Dieu consciemment, maintenant avec une révélation. 
Vous êtes—vous pourriez persévérer maintenant parce 
que vous connaissez la Volonté de Dieu pour votre vie. 

Alors vous savez qui est votre diable, la chose qui 
vient pour vous entravez de réaliser la volonté révélée 

de Dieu dans votre vie ; vous le pousseriez vers le côté. 
Si c'est le père, la mère, le frère, la sœur, le pasteur, 
quelqu'un d’autre ; vous le poussez vers le côté parce 

que vous devenez obsédé par la promesse du Saint-
Esprit. Dieu pourrait se kinoser en vous. Dieu avait 

envoyé La Pluie de La Première et la Dernière saison 
Pluie en même temps, Se vidant dans un autre 
masque. Amen. Béni soit Son Nom. 

Maintenant, regardez. Donc, j'ai prêché ici, comme 
j’ai dit, d’ici jusqu'au 15. Et pour la petite église ici, je 
veux juste prêcher sur un petit message que je crois 

que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, depuis que 
je commence à comprendre clairement ce que nous 

devrions faire à ce moment, la volonté de Dieu pour 
nous dans cette saison. Vous voyez, parce que tout 
cela est la préparation pour quelque chose. 

 Il vient sur la scène après le Message du Prophète. 
Dieu s’est kinosé dans le Prophète. Alors Dieu vient 
pour se kinoser ici, un autre temps. D'abord, il vient 

en la forme de la théophanie, révélant Sa Parole, 
l’Onction révélant révélant révélant. Voyez ? Ensuite 

Dieu et l'homme deviennent unis. Puis un Message 
court et rapide et il va se passer parce que c'est le 
programme de Dieu. Nous savons ces choses dans la 

Parole. Nous pourrions prouver de beaucoup de places 
mais nous voulons juste avoir affaire directement ici 
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car juste là-bas, tout met maintenant la scène et. 
Quittée jouer à faire semblant l’Église. Le temps est 

venu pour l'action ; le temps de consécration ; un peu 
de pousse au-delà de la colline. Entré dans l'harmonie 

entre eux rapidement et nous laisse voir le spectacle 
de Dieu en avant Son Puissance et Sa Gloire en cet 
place ; et secouez cette nation. Amen. 

Ainsi, j'étais là, continuant maintenant avec des 
œuvres est une forme de la foi exprimée et toutes ces 
choses que je prêchais – à la Sagesse Contre la Foi, 

ensuite le Dévoilement de Dieu et le Dieu Tout 
Puissant Dévoilé devant Nous pour arriver à Dieu En 

Morphe. Et le Saint Esprit, vous savez, me parlait sur 
ce sujet, parce que je saisissais ceci par l'inspiration 
pendant que je prêchais, lorsque je prêchais de 

l'holocauste. J'ai dit : Retournez au Chef-d'œuvre de 
Jéhovah Dévoilé, mais Pourtant Voilé, [1985-0714, 1985-

0718 -N.D.É.] Voici Mon Fils bien aimé [1985-0707 et 1985-

0711 -N.D.É.] et toutes ces choses, quand Moïse est 
monté dans la nuée et dans la montagne. Et quand 

Joseph monta en présence du roi et il a dit : « Amenez 
les Vêtements Saints et toutes ces choses. » Et quand 

Il est retourné ici pour le dernier tour, Moïse était Dieu 
au peuple. Joseph était Dieu au peuple. Les 
prisonniers sont devenus autorisés par le roi. Et j'ai 

prêché que ces choses sont une révélation, selon la 
promesse de l'Heure et la position de l'Épouse. 

 Alors, le Saint Esprit est descendu et a commencé à 
confirmer et s'identifier d’une telle manière afin que 
nous ne restions pas sans compréhension. Et vous 

dites : « Comment vous savez que c'est ça, Frère Vin ? » 
Parce que cette Lumière fait la même chose. Frère 
Branham a dit : « La raison pour laquelle je sais que la 

Lumière est la même Lumière, Elle a fait ce qu'elle a 
fait aux jours de Moïse. Elle a fait ce qu'elle a fait aux 

jours de Paul. » Maintenant, comment sais-je que cette 
Lumière est la même Lumière comme aux jours du 
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Prophète ? Elle retourne à la même Parole et met en 
évidence la partie suivante de cette même Parole. 

Je n'ai jamais vu encore un homme qui est assez 
gonflé pour essayer de casser cela ou essayer de 

réfuter cela. Il ne peut pas se faire. Pour le réfuter, 
vous essayez de réfuter le Message de l'Heure. Voyez-
vous ? 

Alors cette même Lumière a ressuscité la mort 
parmi nous. Cette même Lumière guérit les malades 
ici ; a chassé toutes sortes de diables. Cette même 

Lumière n'a jamais arrêté de révéler cette Vérité. Alors 
pourquoi – est-ce une autre coïncidence ? Et cette 

même Lumière change Sa forme : un jour, Il est un 
Arc-en-ciel ; le jour suivant, Il est une Nuée ; le jour 
suivant, Il est une Colonne de Feu et une Nuée. 

Pourquoi fait-il cela ? Vous dites : Cela ne représente 
pas ceci. » Pourtant, la goutte d'encre signifie quelque 

chose. Il pourrait écrire votre pardon ou signer votre 
ordre d'exécution. Et cela est plus grand qu'une goutte 
d'encre. Il y a des Écritures pour cela. Voyez ? 

Et ensuite, tandis que j’écoutais l'exhortation des 
frères, j'étais dans l'attente. Vous voyez, j'attendais 
quelque chose du Seigneur pour moi-même. 

J'attendais et les observais et écoutais pour voir si le 
Saint Esprit va les diriger d'une certaine façon ou 

quelque chose va sortir dans l'exhortation, parce que 
quelque chose doit arriver à cause d’où je me trouve en 
ce moment. 

Vous voyez, comme je disais à Frère Rojas, j'ai dit : « 
Je me trouve beaucoup de fois dans une telle position 
à cause de ma prédication et je dois réagir après. » 

Vous voyez, je ne vais pas venir et donner des petits 
dires et les laisser là comme des petits dires. Je me 

trouve dans une telle position par la prédication de 
cette Parole, que quand je suis fermé là-dedans, je ne 
peux pas revenir sur mes pas ; je dois continuer à 

avancer. Si je ne peux pas continuer à avancer, je dois 
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me tenir là et prier jusqu'à ce que Dieu ouvre Cette 
Porte. 

Et je disais que c’est ce que Frère Branham a dit au 
message Pourquoi Crier ? Parlez ! Il a dit : « J’ai atteint 

cette place ce matin, le peuple doit pouvoir sortir et 
avoir la foi en ces choses. » Il a dit : « C'est un temps 
de consécration pour moi parce que quelque chose va 

se passer. » 
Nous essayons de sentir pour voir cela. Nous savons 

qu'il est ici. Mais la mesure dans laquelle nous le 
reconnaissons, quelque chose dans nos cœurs nous 
dit qu'il veut avancer plus loin. Pourquoi ? Même s’il 

est ici et il le fait, ça ne satisfait pas encore la 
profondeur de nos cœurs parce qu’on est déjà 
consciente que la Promesse de l'Heure est plus que 

cela. Donc, parce que nous savons que la Promesse 
pour l'Heure est plus que cela, il est quelque chose de 

vouloir marcher plus près de lui, afin qu'il puisse être 
révélée. 

Et je commençais sur le Dévoilement de Dieu, ici, et 

j’attendais devant Dieu. J’ai prit, peut-être, environ un 
mois pour écouter cette cassette. J'ai écouté jusqu'à 

un certain point et je me suis arrêté, et je ne pouvais 
pas aller plus loin. Presque deux semaines après, j’ai 
relu le même dès le début, d’avant en arrière, d’avant 

en arrière. Et puis j’ai commencé à lire les deux, le 
Dévoilement de Dieu et le Dieu Puissant Dévoilé, 
ensemble, dans le même temps à l'endroit où je me 
suis arrêté à chaque endroit, parce qu'il y a quelque 
chose. Et je sais que le Saint-Esprit veut montrer 

quelque chose et ouvrir quelque chose parce que 
quelque chose est prononcée. Vous comprenez ? Et 

juste là, Frère Branham a identifié l’épouse dans 
beaucoup de ces choses. 

Il a dit : « Il y aura un petit groupe dans les derniers 

jours … » Et un autre « en morphe » il prenait et il 
utilisait deux mots grecs pour nous ouvrir quelque 
chose : en morphe et kénose, car en la langue Anglais 
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cela n’a aucun sens ici, dans la Bible, à ce qu'il voulait 
apporter à l'Eglise ce qui se passait. 

Au message le dévoilement de Dieu, il dit : « Vous 
savez que je suis en train de dire quelque chose sans 

prononcer directement. » Il a dit : « Il doit être prêché 
de cette manière. » Puis il est revenu maintenant, et il 
a dit « maintenant » il dit : « regardez ce que cela 

signifie dans la Bible ici ; cet en morphe, comment 
Dieu change Sa forme, mais pas Sa nature. » 

Cela est la raison pour laquelle je dis qu'il fait la 
même chose. Mais pas Sa nature. Amen. Il a changé sa 
forme, mais c’est la même nature : le même Dieu, la 

même Parole, le même genre du peuple, la même 
action, se dirigeant vers la même direction... Il faut 

l'esprit de Dieu pour pouvoir  trouver cet endroit dans 
le message, pour continuer ce travail jusqu'à ce que 
cette heure arrive  – voir par révélation, il y avait un 

laps de temps, nous ne pouvions pas aller plus loin 
dans ce ministère, peu importe comment nous prions, 
peu importe combien de zèle nous avons, peu importe 

comment nous jeûnons, peu importe la manière dont 
nous essayons de nous comporter ; il y a un travail à 

faire jusqu'à ce que ceci rattrape avec cela. 
Lorsque le Conseil Mondial met les lois en place, 

puis regardez l'autre partie qui se révèle – l’inspiration, 

Dieu descendra et oindra un peuple pour avancer 
dans ces choses. 

Je vois ces choses, et beaucoup de fois nous 
devenons anxieux ; ça commence à se révéler et je dis : 
« Oh mon Dieu ! Il va se passer maintenant. Il va se 

passer. « Et j’arrive au service, Ô mon, et je prêche en 
regardant les gens et je prêche et en espérant qu'il 
s’ouvre et quelqu'un pourrait le saisir. Ensuite, 

parfois, on fraternise après et on essaye de les écouter 
pour entendre ce qu'ils disent de ce qui a été prêché 

pour voir s’ils comprennent ce qui était dit. La moitié 
du temps, ils parlent d'autre chose. Vous réalisez 
qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que vous dites. 
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Ils ne comprennent pas vraiment l’angle d’où on est en 
train de parler.   

Vous essayez de leur montrer qu'il est le même 
Dieu, la même Colonne de Feu. En d'autres termes, 

l'homme littéral qui est sorti du feu vient dans le 
service ici, il parcourt cet endroit, tout à l'intérieur. 
Vous étiez un gène à l'intérieur de lui. Votre âme qui 

est dans cette chair maintenant, était en Lui, une fois. 
Il est le fermier qui a planté cette semence dans cette 
terre ; Il vient et il vous surveille, il vous surveille. Il 

vient et verse de l'eau sur vous et dit : « Continuez à 
combattre lis ! Continuez à combattre ! Continuez à 

combattre ! »  
Plusieurs fois, vous ne pensez pas que c’est Lui. 

Vous dites : « J’ai senti quelque chose. » Vous dites : « 

Dieu m'a béni. » Mais sans la conscience que ce n’était 
pas Ta chair qui a été béni dans le service ; c’était 

l'âme et cette âme était en Lui et Il était celui qui a 
planté cette semence. 

Parce que votre mère et votre père se sont réunis et 

ont produit votre corps ; ils ne pouvaient pas produire 
votre âme. Votre mère avait un ovule et votre père 
avait un sperme et quand votre mère et votre père se 

sont réunis dans le mariage sacré, il a produit ce corps 
que je peux voir et vous pouvez voir ici. C'est 

seulement votre corps, mais ils ne pouvaient pas 
produire une âme. Deux personnes qui se réunissent 
dans le mariage sacré ne peuvent pas produire une 

âme. 
Votre corps consiste voir, goûter, entendre, sentir et 

toucher, mais cette âme à l'intérieur, le vrai « vous » 

dans ce corps physique ; était en Dieu. Et parce que 
Dieu avait eu un but de vous mettre sur la terre, Dieu 

a apporté votre mère et le père ensemble dans une 
union sacrée et que le corps a été formé dans le ventre 
de votre mère. Alors Dieu a mit cette vie dans ce corps 

par la Parole parlée. Amen. Un petit être angélique est 
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venu et le bébé a commencé à pleurer. Pourquoi ? La 
vie est entrée en elle. 

Pendant que la mère était enceinte et attendait là et 
le bébé se formait, cette petite vie ; Dieu, cette Ange, y 

est suspendu et puis il le parle. Vous devenez une 
jeune fille, un jeune garçon ; un automobile essaie de 
vous écraser ; un homme essaie de vous tuer, il 

devient accroché dans une ligne de vêtements ; un 
camion tente de vous écraser ou quelque chose, 
(alléluia ! amen, louez Dieu), mais ce Dieu même s’y 

tient, s’assure que la mort ne peut pas vous frapper. 
Amen, Frère Myers. Entrée dans la voiture du 

moteur et il retourne ; la mort ne peut pas vous 
frapper. Dieu se tient là, « j'ai un travail pour ce 
vaisseau. » Amen. « J'ai un but pour ce vaisseau.  Je 

dois m’assurer qu'il ne meurt pas. » Amen. « S’il meurt, 
je le relèverai. » Amen. Toutes sortes de pouvoirs 

maléfiques veulent venir contre lui ; Dieu a brisé ces 
pouvoirs. Amen ! Pourquoi ? Parce que cette âme dans 
ce corps est l'âme de Dieu. 

Le Saint-Esprit vient et rend la vie à cette âme et 
donc ce vieil esprit sombre qui a marché selon le train 
de ce monde éloignés de la vie de Dieu, qui sait 

seulement faire la fête, l’alcoolisme et le tabac, qui 
s’occupait du travail et ces différentes choses pour 

essayer à interagir, commence à voir une Terre au-delà 
du fleuve ; commence à voir quelque chose au-delà ce 
monde, un autre horizon. Amen ! Qu’est-ce qui se 

passe ? Vous commencez à entendre de votre 
théophanie maintenant. Alléluia ! Votre représentation 
qui est dans le ciel vient pour être suspendu là-bas 

maintenant (amen !) pour la couver. 
Toutes sortes de choses étranges vous arrivent. 

Certaines nuits, vous ne pouvez pas dormir. Parfois, 
vous lisez environ quatre livres en un jour. Toutes 
sortes de choses se passent. Amen. Gloire à Dieu. 

Amen. Vous voulez fraterniser comme Marie. Vous 
courez quelque part pour visiter votre sœur ou votre 



Dieu En Morphe Au Lever Du Jour 1ere                                                       le 26 juin 1986                                                               

48 

frère. Amen. Vous devenez heureux et vous 
commencez à chanter à votre travail et ils ne peuvent 

pas comprendre quel genre de personne vous êtes. 
C’est à cause de votre théophanie qui est près de vous 

(amen) ; Dieu travaille, vous guidant. Amen. Dieu est 
sur vous. Frère, gloire à Dieu !   

Comme je vous ai parlé de la truite arc-en-ciel. Il 

quitte le Canada, va tout au Japon, nageant ; et 
lorsque le temps arrive pour qu’elle se reproduise, elle 
se retourne et se dirige vers le même ruisseau au 

Canada d’où elle a été éclose. Amen ! Le même Dieu, le 
lieu où Dieu est, le même Dieu qui vous a mis dans la 

chair dans le monde, vous amène dans le lieu où Dieu 
est, si vous faisiez partie de ce même Dieu. Il vous 
amène jusqu'à, tout au long de la mer de 

l’organisation, jusqu'au ruisseau de l'Apocalypse 10 : 8 
à 11 ; vers le haut dans ce petit ruisseau à l'intérieur 

de là. Alléluia ! Amen. 
Frère, vous ne savez pas comment cela est entré 

dans votre esprit. Vous ne savez pas comment il est 

tombé dans votre cœur. Vous ne savez pas pourquoi 
vous avez sacrifié votre vie à toutes ces choses. Vous 
ne savez pas pourquoi, mais il faut le faire quand 

même. Amen. À cette fin vous êtes né; pour cette cause 
vous êtes venu dans le monde ; vous n'êtes pas comme 

les autres. Amen ! Alléluia ! La puissance de 
vivification ; la puissance vivifiante de Dieu qui 
descend ; (Amen. Oh mon Dieu ! Amen !) Dieu du Ciel. 

Frère, quand cette heure vient, Dieu dit : « Le temps 
d'aller. Le temps d'aller ! » Une explosion a secoué la 
terre quand l'Agneau a quitté le Trône, comme un fort 

coup de tonnerre. Alléluia ! L'explosion a secoué la 
terre. Quelqu'un a dit : « Où vas-tu, Seigneur, en 

l'Europe ? Où vas-tu, Seigneur, à Paris ? »  
« Non. Je vais dans le désert, en Arizona. J'ai un 

Prophète qui y attend pour un rendez-vous ! » [Une 

réunion à un moment et un lieu prédéterminé –N.D.É.] Hallelujah !  
« Je lui ai déjà montré une vision, faufile-toi d’ici. 
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Laissez-les là, (amen) et allez vers l'ouest, procédant 
toujours, guidé à cette lumière parfaite. » Hallelujah !   

Dieu était si—Dieu l'a amené au même endroit 
jusqu'à Sunset Peak. Alléluia ! Il a dit : « Regardez la 

carte. C’est Sunset—Dieu a pris un homme et l'a 
amené à un endroit, puis le Dieu de gloire l’a enlevé. 
Amen. Gloire à Dieu. « L'heure est venue ; Je veux ma 

bien-aimée à Mon côté. »  Amen. « Je vais ouvrir ces 
Sept Sceaux. Je vais révéler ; Je vais briser tous les 
pouvoirs qui la lie. Je vais écraser chaque 

dénomination. Je vais la chercher maintenant ; Je 
dois. L'heure est venue. Je vais brûler ce monde, mais 

Je vais d’abord enlever le mien. » Amen. Alléluia !   
Oh et toute la Puissance que Dieu était, qui a 

apporté sept camions pleins des fauteuils roulants 

(Alléluia !) dans le premier Pull (comprenez, 
maintenant) qui apporte tous dans le premier Pull - 

frère, trente mille ; défié cinq cent cinquante mille ; 
une moitié d'un million en Inde. Trente mille étaient 
sauvés  une fois en Afrique du Sud, Durban et des 

lieux différents. Toute cette gloire, toute cette 
puissance que Dieu était dans le premier et le 
deuxième pull ; La condescendance de Dieu : Dieu au-

dessus de nous dans une Colonne... Dieu au-dessus 
de nous dans une Colonne de Feu dans le Premier et 

Deuxième Pull, faisant le travail d'un Évangéliste, 
oignant un Prophète ici, voyant des visions ici, que 
Dieu n'allait pas rester plus là. 

Dieu commencera à descendre un peu plus. Il 
voulait descendre en peau parce que la lumière ‒ 
l'endroit devient sombre et les enfants de Dieu disent, 

"Mama, (amen) je veux un Dieu avec la peau. L'heure 
devient sombre. Amen ! Alléluia ! Le tonnerre se 

roulait. L'éclairage étincelait. Amen. Ces mères 
dénominationnelles ne pouvaient rien faire du tout 
pour nous calmer. Amen. Toutes ces vieilles mères 

baptistes et ces mères pentecôtistes qui…, frère, nous 
nourrissant des crédos et des dogmes et toutes sortes 
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de choses ; toutes sortes des histoires fictives. » [Des 

histoires fictives –N.D.É.] Mais nous voulons un Dieu avec la 

peau sur lui et Dieu dans le troisième pull (amen) s’est 
voilé. La Parole a été faite chair parce qu'ils-après le 

Premier et le deuxième Pull, ils le mettent à l'extérieur 
de l'Église, donc il ne pouvait plus travailler. 

Alors, quand ils le mettent comme Fils de Dieu, 

Dieu s’est voilé lui-même dans le Fils de l'homme 
(amen), comme un homme. Un homme, la plénitude de 
la divinité, corporellement ; tout ce que Dieu était. 

Tout ce que Dieu était, Il a versé dans cet homme. 
Amen ! Cet homme marchait. Amen. Cet homme a 

commencé à prêcher. Il a parlé comme ceci : « Un plus 
grand que Salomon est ici. » Ils ne pouvaient pas 
comprendre. Cet homme a commencé à prêcher Qui 
dis-tu que c’est ? [1964-1227 –N.D.É.] Cet homme a 
commencé à prêcher Le chef d'œuvre [1964-0705 –N.D.É.], 

Le Dieu puissant dévoilé [1964-0629 –N.D.É.]. Ils ne 
pouvaient pas comprendre. C’était Dieu dans un 

homme (amen !) Dans le troisième Pull, dans la Parole 
Parlée.  

Il a dit Jésus, mais Il ne multiplie qu’une création 

avec le pain et le poisson. Il y était déjà et Il ne le qu’a 
multiplié. L'eau était potentiellement du vin. Il ne le 

qu’a fait en vin. Amen. Mais en ce jour, comme dans la 
Genèse, quand Il a dit : « Que la lumière soit ! » Alléluia 
! Dieu a parlé un écureuil à l'existence pour montrer 

que tout Dieu, le Dieu Créateur, (amen) Qui a créé 
Mars et Jupiter et Saturne et Pluton et la Voie Lactée 
(alléluia !), Était dans un homme créant les écureuils 

de nouveau. Alléluia ! Tout ce que Dieu était dans 
cette Colonne de Feu (alléluia !) Il a versé ; il l’a vidé, il 

s’est voilé Lui-même dans un homme, dans cette 
génération ; marché sur la terre. 

Il était tellement conscient. Il est allé dans la Bible. 

Il ne roulait pas sur le sol. Il est entré dans la Bible et 
a commencé à lire de Lévitique ; il a prêché l'âge du blé 

; Il est le lever du soleil [1965–0418 A.M. –N.D.É.]. Il a 
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commencé dans le livre d’Isaïe 53, il a prêché le chef 
d'œuvre [1964-0705 –N.D.É.]. Il a commencé d’aller dans 

tout la Bible, 2ème Corinthiens 3, (amen) Philippiens 
2, il a prêché Le dévoilement de Dieu [1964-0614 –N.D.É.] 

de laisser savoir les gens ce qui se passait. 
Dieu au-dessus de nous, ensuite Dieu avec nous ; 

Dieu avec nous sous la forme de la révélation du Fils 
de l'Homme. Puis Dieu en nous pour la dernière partie 
du ministère. Amen. Dieu descendant à nous tous 

dans le Fils de l'homme. Tout ce qui était dans le 
Christ, le Messie oint pour ce jour, (amen) la plénitude 

de la Divinité corporellement, tous les sept esprits ; Il a 
été versé dans un message des Sept Sceaux dans 
l’Épouse. Amen.  

Et frère, quand Dieu a versé lui-même dans cette 
Épouse, ensuite, c’est Dieu en nous dans les derniers 
jours ; pas une autre personne, la même personne ! Il 

dit : « Dieu au-dessus de nous, comme le Père dans 
une Colonne de Feu dans l'Ancien Testament, guidant 

un prophète dans un exode comme Moïse, le Messager 
céleste et le messager terrestre ; le leader oint sous 
l’influence du Saint-Esprit, (alléluia !) l'Ange du 

Seigneur ; Moïse portait l’opprobre parce qu'il a vu 
Christ. » Ensuit Moïse est entré la colonne de feu et est 
sorti avec la Parole. [Espace vide sur la bande -N.D.É.] 

Amen. 
Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas 

comprendre ; il est si difficile à croire. Nous voulons 
toujours un Dieu avec la peau parce que la Parole a 
promis un Dieu avec la peau. J’ai plus de foi en un 

Dieu avec la peau parce que c’est ça que la Parole a 
promis. Ma foi sera en accord avec la Parole. Amen. 

Dieu a promis ça ; la condescendance de Dieu dans le 
troisième Pull, la dernière partie du troisième Pull ; 
Dieu en Morphe à nouveau ; Dieu en nous 

maintenant. Parce que ce n'était pas Dieu en nous là ; 
Ça était Dieu avec nous – Le super signe, Emmanuel. 
Est-ce qu'il prêchait ? Dieu avec nous ! 
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Nous l’avons regardé. Nous avons touché la Parole 
de Vie. Cette Vie était la Vie depuis le début : toutes 

Sept Sources d’Esprits qui sont devenues une 
Théophanie. Apocalypse 10 :1 est descendu dans 

l’obscurité de la nuit et Il S’est voilé derrière 
Apocalypse 10 :7. Alléluia !  Quand Moïse a vu, c’était 
un Homme par derrière qu’il a vu.  Cet Homme était 

Apocalypse 10 :1 dans la Colonne de Feu. Il est 
descendu et S’est voilé comme Il a fait dans la Genèse 
18, quand le Fils de l’Homme était en train d’être 

révélé de nouveau ; et Abraham a eu une révélation. 
Abraham a dit : « Seigneur ! » Qu’est-ce que tu dis ?  

Alléluia ! Gloire à Dieu ! Amen ! Il a promis une 
Deuxième Chevauchement ! Oh, nous chantons au 
sujet de lui.  Nous en parlons. Nous en lisons. Nous en 

entendons prêcher mais il est réel et plus réel que 
nous pouvons imaginer – Dieu en Morphe. Je n’ai pas 

de temps ; permettez-moi de vous dire rapidement.  
Comment est-ce qu’Il se kinose ? Ce mot en morphe 

; le changement de la forme. Amen. Frère Branham a 

pris l’original Grec dans ce message et il a trouvé les 
mots que Paul a utilisés. Et puis en sachant que Paul 

était un prophète de la Parole et il lui faut dire 
exactement ce que Paul a dit (oh merci, Jésus) car le 
même ministère qui est venu à Abraham, la semence 

naturelle (amen) ; est venu à Abraham au début de la 
Bible ; dans le centre de la Bible. Il est venu à la 
semence naturelle, et dans les derniers jours, Il 

viendrait aux Gentils. Amen. 
Les juifs l’ont eu. Les Samaritains l’ont eu mais les 

gentils ne l’ont jamais eu. Le même Fils de l’Homme 
comme en Genèse 18 a été promis ; non pas Dieu dans 
la chair de Jésus, ni Dieu dans le Corps Physique, ni 

Dieu dans la tête de Hoffman [la photo de Christ dessiné 

par Hoffman –N.D.É.] ; mais c’est Dieu dans la chair 
humaine. 

Vous dites : « Eh bien, nous pouvons l’interpréter 
dans cette manière. » Non. Jésus a dit en Jean 14 : « 
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Vous connaîtrez que je suis en vous. » Vous en 
connaîtrez. Certains vous ridiculisent. Certains diront 

que vous êtes orgueilleux et hautain. Certains diront 
que vous ne pouvez pas réclamer cela. Dites-leur de se 

taire. Jésus vous a dit : « Ne vous laissez pas ennuyer 
par eux. Vous connaîtrez que Je suis en vous. Le 
monde ne Me verra pas. Ils ne savent pas de quoi ils 

parlent. Vous Me verrez ! » Vous allez les voir vous 
percer comme ils L’ont percé. Vous allez les voir vous 
cracher sur vous même comme ils ont craché sur Lui, 

et vous saurez que ce n’est pas vous quand vous leur 
montrez de l’amour, et ne les combattez. Alléluia ! 

Quand vous n’essayez pas de vous défendre, vous 
saurez que ce n’est pas vous. Vous connaîtrez que 
c’est Lui en vous. Amen. 

Et quand Dieu vous permet continuer pendant une 
saison entière, pour vivre votre Âge par la foi et vous 
comprenez à peine ce que vous traversez ; et puis Dieu 
retourne dans ce cycle et Il commence à révéler  ce mystère 
et  vous montre chaque expérience vécu pendant toutes ces 
années, et Il les lie dans la Bible; et Il vous montre que vous 
êtes la pièce parfaite correspondante; et Il vous montre qu’il 
y a une période après le Prophète, avant la venue de Moïse 
et d’Élie ; et Il vous montre qu’Il devait venir en votre chair ; 
puis vous comprendrez, et vous saurez hors de tout doute 
que vous aviez fait partie de Lui. Amen. 

Il ne vous a pas laissé le déchiffrer et le trouver par 

vous-même dans la Bible parce que ça était le but du 
Ministère. C’était pour justifier les cinq ministères qui 

font partie de l’Épouse. C’est simplement la partie de 
l’Épouse par qui on annonce des bonnes nouvelles. 
Mais c’est la prédication qui identifie l’Épouse entière.  

Et Beaucoup d’entre vous essaient d’identifier votre 
propre expérience et votre propre interprétation. Dieu 
peut vous donner autant que possible mais pour l’Âge 

et pour Son Mystère et son but et comment Il travaille 
; vous en entendrez prêcher à vous et vous direz « 

Amen » en entendant cela. Alléluia !     



Dieu En Morphe Au Lever Du Jour 1ere                                                       le 26 juin 1986                                                               

54 

Vous saurez que la Parole est en vous.  Quelqu’un 
vous connaît. Alléluia ! Gloire ! Vous saurez que 

quelqu’un vous connait ! Gloire à Dieu !  Vous direz : « 
Dieu m’a connu tout au long. » Amen ! Ma vie est un 

livre ouvert. Il était là tout le temps. » Amen. Mon Dieu 
! Gloire. Amen. Merci, Jésus.   

Dieu en morphe ; Dieu en Son peuple ; (amen) 

Christ étant révélé dans Sa propre Parole ; Christ dans 
la forme de L’Épouse se révèle dans Sa propre Parole 
qui parle de L’Épouse. Christ le mystère de Dieu révélé 

dans le Corps Mystique, Se montrant qu’Il est la pièce 
correspondant de chaque type et parabole et prophétie 

de l’Esprit Féminin. Christ, Dieu en vous, Se dévoile, Il 
enlève le masque de Lui-même. Oh merci, Jésus. 

Vous dites : Mon Dieu ! Ce n’est pas le diacre, mais 

c’est Dieu dans le diacre. Vous dites : Mon Dieu ! Ce 
n’est pas l’administrateur, c’est Dieu dans 

l’administrateur. Mon Dieu. Pourquoi nous n’avons 
pas des problèmes financiers ; c’est Dieu dans le 
trésorier. Alléluia. Pourquoi nous avons des si beaux 

huissiers ; c’est Dieu dans les huissiers.  Dieu dans 
Son Église ! Cela veut dire que je me suis assis dans 
l’église pendant toutes ces années ayant mes propres 

idées et regardez, Dieu a grandi à côté de moi. J’ai 
partagé le livre des chants avec Jéhovah. Amen. Mon 

Frère, j’ai pensé que c’était frère untel. Plusieurs fois 
quand je dis que je suis dans le Message plus 
longtemps que untel, avec toute ma connaissance et 

regardez ce que Dieu a utilisé cette personne à faire 
aujourd’hui. Observez ce que Dieu a utilisé cette 
personne à faire. Maintenant, je réalise que ce n’est 

pas de question de combien de temps vous êtes dans 
le Message, parce que Dieu a grandi à côté de moi là.   

Mon oreille avait entendu, mais maintenant je vois. 
Oh, il devient effrayant de voir que toute la Gloire que 
Dieu était et qu’Il a versé en Christ, Christ l’a versé 

dans l’Église ; la grande condescendance de Dieu.  
Dieu, le Père était dans la Colonne de Feu, Il est 
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descendu dans la chair, (amen) dans le Troisième Pull 
dans Son Fils ; il a parlé des écureuils en existence.  

Puis Dieu, tous qu’Il était là est versé dans l’Épouse, 
et maintenant Dieu est dans la forme de l’Épouse. 

Quand Dieu a pris le Prophète avant d’avoir fini le 
Ministère du Fils de l’Homme, Dieu nous indique qu’Il 
changera à nouveau Sa forme. Jésus fait toutes les 

trois choses. Un Acteur joue plusieurs rôles. Ce n’est 
pas l’Acteur qui change ; c’est le masque qui change. Il 
change des masques. 

Oh, beaucoup de gens veulent qu’il retourne sur la 
scène avec le masque avec lequel il a accompli le 

premier et deuxième Pulle et les deux premières 
parties du Troisième Pulle. Ils garnissent la tombe. Ils 
veulent qu’il porte cette robe à nouveau. Amen. Ils ont 

vu l’Acteur tirer le masque et Il est allé dans les 
coulisses. Ils ont attendu avec la suspense, en attente 

de ce qui va se dérouler. Amen. 
Pendant ce temps, tous les directeurs qui n’ont pas 

réalisé que c’était un changement du rythme, un 

temps d’une jonction, ils ne sont pas entrés dans le 
changement de la Symphonie ; oh, ils ont essayé de 
nous tenir regardant en arrière et tenir les pensées sur 

tous les évènements du passé. Et tout d’un coup, le 
rideau était levé (amen) et puis les gens commencent à 

réaliser que quelque chose se déroule à nouveau. 
Amen. Quelque chose est en train de venir sur la scène 
encore, mais c’est une surprise. Alors, ils pensent que 

c’est une autre pièce. 
Mais ceux qui connaissent le script ont vu que — ils 

n’ont pas compris le masque pendant un certain 

temps, mais ils ont vu les actions et les 
comportements et ce qui se passera, c’est ce qu’Il 

aurait fait, s’Il restait toujours dans le premier 
masque.  « S’Il n’a pas enlevé ce masque, » ils disent, 
s’il n’a pas enlevé ce masque il faisait encore ces 

choses. Il disait encore ces choses. Amen. Est-ce que 
vous le savez ? Est-ce que cela frappe vraiment votre 
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cœur qu’il est en vous. Lui, le signe, qui est en vous, 
est Christ 

Laissez-moi vous dire quelque chose. Lui, le Signe 
qui est en vous, c’est Christ le mystère de Dieu révélé 

entre le prophète Gentil et les prophètes Juifs. 
Considérez cela attentivement. 

En terminant, Frère Branham a parlé de deux 

femmes. Il a eu une vision. Une femme méthodiste et 

une autre femme. Il est allé acheter un flacon du 

parfum. Il en a eu cette vision. Et ils ont un parfum 

lilas et un autre parfum et il voulait acheter le parfum 

pour son épouse. Il a dit : « J’aime le lilas.  Combien ça 

coûte ? » 

Il a dit : « 1 dollar 98 cents » 

Une l’autre femme a dit : « Hé, mais vous êtes Frère 

Branham. » 

Il lui a répondu : « Oui » 

Elle a dit : « Nous ne sommes pas d’accord avec 

certaines choses que vous enseignez, » et ils ont 

commencé en parler. Et le Frère Branham les montrait 

que c’était Jésus Christ aujourd’hui et elles ne peuvent 

pas l’accepter. Et il a dit : « Alors si vous étiez dans 

l’Âge passé, comme les Grecs quand ils sont venus, « 

Seigneur, nous voudrions voir Jésus, » et ils ont vu un 

homme. Ils ont pensé qu’ils verront un Dieu puissant. 

Ils ont vu un homme. Il a dit : « Vous devriez avoir la 

foi que c’était Dieu en cet homme. » 

Si je ne vois pas Dieu en vous, alors je continuerai 

de prêcher un Message de Pêcheur. Si je vois Dieu en 

vous, je vous dirai ce que vous devez accomplir en 

cette Heure. Si vous ne voyez pas Dieu en vous-même, 

vous ne pouvez pas revendiquer aucune promesse de 

la Bible. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne 

lui appartient pas. [Romains 8 :9 –N.D.É.] Si nous vivons 
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dans ce Jour, Jésus a dit : « En ce jour-là, vous 

connaîtrez comme j’étais en le Père et le Père en moi, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » [Jean 14 

:20 –N.D.É.] 

En ce Jour quand Il retourne dans la chair 

humaine, pas le corps physique ; dans l’Âge de 

l’Épouse quand Dieu descend sur la terre afin de 

marcher sur la terre à nouveau ; comme Il a fait là-

bas, mais aux gentils cette fois-ci. Il est venu à la 

semence naturelle dans la chair humaine ; les Juifs. Il 

est venu à Abraham en Genèse, dans la chair humaine 

et Il viendra aux gentils dans les derniers jours dans la 

chair humaine. 

Et quand cette Ministère––pendant le Premier Pulle 

et le Deuxième Pulle, Dieu était au-dessus de nous ; le 

voici. [Frère Vin a pointé vers la photo de la Colonne de Feu au-

dessus le Prophète –N.D.É.] La photographe ne ment pas. 

La Colonne de Feu était au-dessus de lui. La Paternité 

de Dieu. Ils L’ont mis en dehors de leurs 

dénominations, L’Étape Actuelle De Mon Ministère 

[1962-0908 –N.D.É.] Tous m’ont abandonné. Dieu est 

devenu voilé ; et il les a inculpés pour la crucifixion de 

Jésus Christ. Il est allé aux Écritures pour les 

semences élus et il a commencé de les montrer l’Heure 

et le Message afin qu’ils comprennent ce qui se 

passait. 

Puis Dieu dans ce Ministère dans le Troisième Pull 

où nous venons à la dernière partie du Troisième Pull, 

il faut Dieu en nous pour pouvoir accomplir cette 

Parole. Et Jésus a promis : « Je serai en vous et vous 

serez en Moi et vous le saurez. » Savez-vous comment 

vous le saurez ? Vous n’en saurez pas pendant une 

saison car vous verrez au moyen d'un miroir, d'une 
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manière obscure. Vous allez observer vos propres 

erreurs et vous condamner vous-même. Vous ne serez 

pas capable de reconnaître votre position et vous 

obéirez une heure passée. Vous serez comme Sara, 

ayant la foi en le Dieu en Abraham mais vous n’aurez 

pas la foi en le Dieu en vous-même.  

Mais quand Il vient et vous visiter et commence de 

tirer l’obscurité, et Il amène votre partie de la Parole et 

Il vous montre votre partie du Mystère, et Il commence 

à répondre à vos questions qui étaient sans réponses : 

« Pourquoi il n’y a pas de Réveil de Guérison ? » Parce 

qu’en ce temps-là, la partie du Ministère qu’Il nous a 

donné c’est la partie où Il semble le plus vaincu, mais 

il est en train d’arriver à la partie la plus grande.   

Matthieu 21 : Il a eu la Parole Parlée – parlez à cette 

montagne. Il a parlé au figuier. Matthieu 24 : Il a 

ouvert les Sept Sceaux.  Matthieu 27 : la Voix de 

l’Archange.  Matthieu 28 : la résurrection. Observez 

cela entre l’ouverture de la Parole et la prédication aux 

perdus ; entre Matthieu 24 et Matthieu 27 ; l’ouverture 

de la Parole et la prédication aux perdus. 

Il était lié, il  a semblé vaincu, on a craché sur Lui et 
au lieu d’essayer d’identifier Jésus comme des 

miracles en cette saison, il vous faudra identifier Jésus 
qui peut tendre l’autre joue ; Jésus qui peut être 
humilié ; Jésus qui est capable de surmonter Son 

propre chair et se tenir muet devant ceux qui le 
tondent ; Jésus qui peut être rejeté et Il ne riposte pas 
et Il dit : « Dieu lui a dit de faire cela. » Jésus qui peut 

prier pour une autre personne quand Satan va les 
cribler comme le froment. Parce que les Écritures dont 

Il parlait en ce temps-là n’étaient pas : « L’Esprit de 
Dieu M’a oint pour prêcher l’Évangile, » mais « Il est 
nécessaire d’être mis au nombre des malfaiteurs, 
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comme Jonas était dans le ventre d’un grand poisson. 
» 

En ce qui concerne la partie qu’Il nous a donné, il 
déconcerte les gens dans le Message car ils 

connaissent Dieu seulement dans la manifestation. Ils 
ont connu Dieu dans la Signe, mais ils ne L’ont pas 
connu dans la Voix. Ils ne connaissent pas Dieu en 

action. Il n’y a rien à voir et captiver par les yeux, donc 
ils trébuchent sur la simplicité de Dieu étant révélé 
dans la forme de l’Épouse. Ils ne comprennent pas que 

ça c’est Dieu et quand ces gens sur ce côté de la croix, 
Dieu en nous, parlent à la première personne, ils en 

rirent. Même-s’il est identifié dans l’Écriture, ils 
deviennent irrévérencieux et irrespectueux à cela car 
ils mal jugent que c’est l’Esprit qui amène les gens à se 

comporter de cette façon ; c’est l’Esprit qui révèle la 
Parole dans une continuité parfaite ; et c’est l’Esprit 

qui est en train d’être visible et Il s’identifie Lui-même 
avec cela et donner un signe littéral de cela.    

Pourquoi ? Sa Présence n’est pas reconnue. Ils sont 

voilés de Lui, même-s’Il est dévoilé. Dieu ne peut plus 
le dévoiler à eux. C’est seulement la grâce de Dieu qui 
peut les captiver et retirer la voile de leur cœur de 

sorte que ceux qui n’ont croient pas peuvent voir et 
reconnaître que c’est Dieu, c’est Sa Parole ; c’est la vie 

du Saint Esprit. 
Lui, le Signe en vous, c’est Christ. La seule manière 

Il peut être prêché c’est quand la Baptême du Saint 

Esprit trouve la Vie Éternelle dans cette vase quand Il 
entre.  S’Il n’a pas trouvé aucune Vie Éternelle, la 
personne peut seulement reposer sur les sensations et 

les expériences de ce type. Mais quand Il vient et Il 
trouve la Vie Éternelle, Il vous amène dans les 

Écritures et vous en montre d’une manière que vous 
ne resterez pas sans compréhension.  Vous saurez que 
Dieu devrait faire cela en vous. Vous saurez que vous 

était responsable… d’accomplir cela dans cette 
génération.  Vous saurez que vous avez été prédestiné 
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de mettre en lumière cette Parole. Vous saurez que 
vous êtes ceux dont la Parole parlait. Vous connaitrez 

la Parole dans la même manière que Jésus a connu la 
Parole. Vous allez La faire fonctionner. Voyez-vous où 

nous sommes ? 
Donc, les prochains messages que je vais prêcher 

seront ici ; une série entière de Dieu En Morphe pour 

vous montrer ce qui est Juges 6 – la prééminence, 
ensuite la puissance pour le service ; un holocauste au 
temps de la moisson ; le Super Signe. Voyez ? Si Dieu 

est avec nous, où sont tous les miracles ? Le paradoxe. 
Toutes ces choses-là en cette même heure ; puissions-

nous voir et reconnaître et que Dieu vous stimule le 
cœur, afin de croire et entrer dans Sa Présence. Ne 
courez pas de Sa Présence. Entrez dans sa présence et 

laissez Dieu le rendre réel dans votre cœur ; vous 
donner la foi qui pourrait plaire à Dieu en cette heure. 

Ne soit pas juste un membre simple de l'église, ou 
quelqu’un qui se rejoint à l'église et suit la foule. Ceci 
est l'heure que vous en tant qu'un individu devez 

savoir que vous honorez Dieu. S'il y a quelque chose à 
l'intérieur de vous qui vous retient de vous union avec 
la parole, ce qu'il exige de vous, alors vous devriez être 

la personne la plus apte à venir et dire : « Priez pour 
moi. Quelque chose entrave ma vie. Je ne veux pas 

être de cette façon. » Vous devriez être préoccupé avec 
cela parce que vous voyez l'heure et le temps dans 
laquelle nous vivons. 

Levons-nous. Inclinons nos têtes et fermons nos 
yeux. Béni soit Son Nom merveilleux. Béni soit Son 
Nom. Ô comme nous l'aimons. Nous savons que Dieu 

est au milieu de nous en ce moment ; ce grand Ange 
de l'Alliance, la Colonne de Feu qui a toujours été 

identifié avec le peuple d’Exode ; il est proche afin 
qu’on puisse lui parler et l’entendre. 

Nous devrions avoir une telle foi ce matin, quand 

nous reconnaissons l'Écriture. Je n’ai même eu la 
chance d’ouvrir le message pour commencer à vous 
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dévoiler les choses que j'essayais de dire ; mais je sais 
que vous le saisissez déjà. Mais j’essaye d’apporter cela 

dans une manière qu’il soit si personnalisé afin de ne 
pas être un Dieu éloigné. Vous n’avez pas besoin de 

monter au Ciel pour faire descendre le Christ. Vous 
n’avez pas besoin de descendre sur terre pour le faire 
monter. La Parole est près de toi, même dans ta 

bouche.  
Dieu, que nous adorons au milieu de nous ; Dieu 

que nous nous réunissons pour rencontrer ; Lui est la 

raison pour notre rassemblement. Béni soit Son Nom. 
Il est celui que nous adorons. Il est celui qui est le 

sujet de notre conversation. Nous ne parlons pas d'un 
homme. Nous ne parlons pas de quelque petit groupe 
dans quelque petite place. Son Écriture et notre 

témoignage de cette portion de Sa Parole donnée á 
nous pour cette heure, ce que nous reconnaissons est 

accompli au milieu de nous, bien que nous puissions 
avoir de la foi, une puissante consolation, un espoir 
ferme et sûr, que nous soyons encouragés dans cette 

heure sombre et triste. 
Comment est-ce qu’il se kinose ? En se vidant lui-

même, se versant lui-même dans un autre masque. 

C’était Sa promesse même aux derniers jours : « Je 
répandrai Moi-même ». Il allait être en morphe dans 

son Eglise. Elie allait arriver et apporter une 
restauration ; le signe du Fils de l'homme nous 
montrant que nous sommes dans cet âge. Les âges 

sont finis. L'Alpha est devenu l'Oméga ; le ministère du 
Fils de l'homme se réincarner de nouveau, quand le 
Fils de l'homme est révélé entre le Fils de Dieu et le 

Fils de David.  Lorsque l'Étoile du Matin brille en cette 
heure de ténèbres, il doit avoir un ministère de la 

Parole parlée, des fils adoptés, montrant la venue d'un 
nouveau royaume, commencement du millénaire, 
l'Eden restauré. 

Si Dieu pouvait choisir des gens indignes comme 
nous ; tel amour. La Bible dit : « Nous sommes choisis 
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en Christ avant la fondation du monde et nous avons 
été prédestinés jusqu'à l'adoption d'enfants par Jésus-

Christ. » [Ephésiens 1: 4-5 –N.D.É.] Et dans cet âge 
d’adoption, cet Âge quand il y a des fils remplis avec 

l’esprit, les fils nés, les fils formés dans l’image de la 
parole ; attendre jusqu'à ces sept tonnerres sonnent 
leurs voix à ce petit groupe, qui pourrait prendre la 

parole et la donner, Observez-le trancher et couper. 
Ne pouvez-vous reconnaître mes enfants ?  Ne 

pouvez-vous reconnaître ce qui sont ces choses ? Au 

cours de ces dernières années, il devient de plus en 
plus sombre. Mais quand elle s’assombrit vraiment et 

le blackout arrive, c'est quand l'étoile du matin brille 
vraiment. Et ce ministère du Fils de l'homme que nous 
avons vu dans la forme amateure dans le troisième 

Pull, il a dit : « Attendez jusqu'à ce que le Conseil se 
resserre, quand il est réellement sombre, ne craignez 

pas, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Ce 
que vous voyez se manifeste en partie, vous verrez 
dans la plénitude de sa puissance. » Est-ce que ce qu'il 

a dit ? Puis regardez-le donner une foi pour 
l'enlèvement pour le départ de l'Église. 

Nous verrons Dieu dans Son peuple comme nous 

l'avons vu dans Sa Parole, comme nous l'avons vu 
dans son Fils, comme nous l'avons vu dans Sa 

création, comme nous avons vu Dieu au-dessus de 
nous, comme nous avons vu Dieu avec nous ; Dieu en 
nous. Dieu ne s’est jamais écarté de la route. Il n'a 

jamais changé Sa direction de Son objectif ultime, 
mais il a travaillé patiemment, lent à colère à cause de 
Sa grâce ; le faisant souffrir longtemps avec nous. 

Nous étions désobéissant plusieurs fois, mais Dieu est 
toujours déterminé à nous amener à cette place, où la 

même harmonie qui existait entre le Père et le Fils 
pourrait exister entre l’Épouse et l’Époux pour 
produire un autre super Signe. Alléluia. 

Dieu ayant la prééminence en Christ, ayant la 
prééminence dans l'Eglise et restaurant le royaume 
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déchu : le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon 
Dieu, et mon nom nouveau ; Le Cri, la Voix et la 

Trompette ; Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de 
David ; le Seigneur qui était, le Seigneur qui est, et le 

Seigneur qui vient. Penses-y. Le Même Dieu, le Dieu 
immuable dans la continuité immuable de Sa Parole ; 
le leadership de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous 

savons que c’est Lui. Ensuite, dans la forme de Sa 
Lumière, Sa Présence. 

Père céleste, nous T’apprécions tellement ce matin; 

Seigneur, pour pouvoir nous asseoir et regarder ces 
visions qui s’ouvrent devant nous, ces grandes 

révélations mystérieuses qui se déroulent de la Bible ; 
ces choses qui ont été voilés, qui passaient dans une 
langue inconnue, dont un prophète a parlé, mais pas 

révélé complètement, Ton élément Surnaturel restant, 
malgré la révélation que Tu as donné en partie, nous 

attendant  à grandir ; comme toi, le Grand Fermier, 
arrosé ces semences, Tu nous as nourri sur la Parole, 
Parole sur Parole ; la nourriture cachée au cours de 

ces années de famine, Seigneur ; tandis que Tu nous a 
enfermé dans un endroit secret.  

Maintenant, Seigneur, Tu veux nous ramener pour 

nous tenir ici sur la face de cette terre et montrer une 
autre partie de ce Mystère – Dieu en la forme de 

l’Épouse, Dieu ayant la prééminence dans son Eglise, 
la Voix de la Résurrection, le ministère du chef 
d'œuvre, le ministère de l'étoile du Matin. Ô mon Dieu, 

c’est une promesse, Seigneur. 
Tu ne l’as jamais oublié, pas pour un seul instant. 

Même quand nous ne le savions pas, Tu étais 

déterminé à murmurer ce secret dans nos oreilles. Tu 
nous as rapproché près de Toi et Tu l’as murmuré 

dans nos oreilles. Beaucoup de flirteurs, Seigneur, ont 
essayé de l'obtenir, mais Tu as vu l’orgueil dans le 
cœur des hommes. Tu as vu les hommes aux esprits 

politiques et ambitieux, Seigneur, qui désirent s’élever 
; des esprits hautains qui voulaient commencer des 
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petites sectes selon leurs noms. Tu l’as gardé secret 
d’eux, Seigneur. 

Seigneur, Dieu, Tu es descendu ; Dieu riche en 
miséricorde, nous as envoyé le meilleur du ciel au-

dessus. Que nous n’essayions jamais de nous élever 
nous-même. Pas même pour un instant, Ô Dieu, où 
un esprit hautain et enflé d’orgueil veut nous pénétrer. 

Mais tu as dit : « Apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur », surtout Seigneur, quand nous 
avons vu cette dernière partie de Ton ministère. Ils ne 

te verront pas par des signes et des prodiges. Cette 
première partie, Tu leur as dit : « Si vous ne croyez pas 

que je suis lui, croyez les œuvres, Elles rendent 
témoignage de qui je suis. » 

Et puis quand il est arrivé à la fin et ils disent : « 

Seigneur, si Tu es Lui, dis qui te frappe. Fais ceci et 
fais cela et descends de la croix, et toutes ces 

différentes choses, alors nous allons te croire. » Mais 
Tu n’allais pas faire ces choses pour T’identifier Toi-
même dans cette heure. S'ils voulaient Te connaître, 

bien que Tu eusses l’air vaincu, quand ils pensaient 
que ce n'était pas Toi parce que Tu avais l’air vaincu, 
cette partie du ministère était en continuité parfaite à 

la première partie. Il devait être ainsi dans cette heure. 
Nous voyons tant de gens mal comprennent cela 

aujourd'hui, en s’achoppant à la simplicité de Dieu en 
la forme d’Épouse ; Dieu en la forme de la chair 
humaine, Dieu dans son peuple. Que nous 

reconnaissons ce que tu essayais de nous montrer 
pendant ces dernières années et encore Seigneur, 
devenant de plus en plus fort et comme il change de 

négatif au positif. Puissions-nous avoir la 
compréhension et qu'elle apporte un tel amour dans 

nos cœurs pour Toi que nous pouvons t’aimer avec 
toutes nos cœurs, et tous nos esprits et de toute notre 
âme, de toute notre force. Nous pourrions aimer notre 

voisin comme nous-mêmes ; épîtres écrites lues de 
tous les hommes. 
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Nous savons que la seule façon que Tu pourrais être 
en morphe est de te vider dans un autre masque, car 

Tu ne changes que Ton masque, Seigneur. Ce n'est 
pas la personne qui est en train de changer ; le même 

Dieu - Dieu qui était en Jacob, était le Dieu en Joseph, 
était le Dieu qui était en Moïse, était le Dieu qui était 
en Ésaïe, était le Dieu qui était en David. Souvent Ils 

ont parlé en la première personne singulier. Ils se 
demandaient toujours quand ils ont fini de parler, 
pourquoi ont-ils dit cela. Ils ont même cherché ce 

qu'ils ont dit être accomplis dans leur vie, et quand il 
n'a jamais eu lieu, ils ont peut-être douté. Mais ces 

mots ne sont jamais tombés au sol. Tu es venu des 
centaines d'années après et tout ce qui a été prononcé 
par inspiration, mais il n'a jamais été accompli dans 

ces vases, ces voiles de peau ; Elle a été accomplie en 
Toi, quand Tu as prouvé que Tu étais la Pièce parfaite 

correspondante pour chaque ombre et type, l'Époux. 
Maintenant Père, nous voyons l'inspiration venant 

et rendant claire simplement ces choses de l’Épouse ; 

nous ne pouvons pas le nier. Pourtant, on n'a pas lu à 
ce sujet de cette façon ; mais nous voyons la promesse 
; mais nous voyons qu’elle a été parlée et voilée ; mais 

nous voyons quand elle reviendra, Il nous donnera de 
la foi parfaite ; mais nous expérimentons un 

changement dans nos cœurs et nos vies. Quand elle 
stimule l'homme intérieur, il apporte une telle attitude, 
nous n’avons pas à essayer de le saisir par nos cinq 

sens. Nous n’avons pas essayé de fabriquer quelque 
chose en dehors de Ta puissance créatif, mais nous 
pouvons rester en place, Ô Dieu, sachant que Tu ne 

peux pas échouer. 
Écris-le dans nos cœurs, sur la table de nos cœurs 

et nos esprits afin de la rendre claire si que dès le plus 
jeune au plus vieux, personne ne devra dire : « 
Connais le Seigneur. » Tous connaîtront Dieu 

demeurer en eux, parce que Tu as dit en ce jour, nous 
le saurions. Nous saurions comme nous étions 
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connus. [1er. Corinthiens 13:12 –N.D.É.] C’est votre 
souveraineté. Il est par votre propre choix. Nous le 

croyons, Seigneur, que Tu nous prédestinés être dans 
cet âge. 

Nous pouvons sentir qu'il y avait beaucoup d'autres 
dans les siècles passés, qualifié d'être ici dans cet Âge 
mais nous, par Ton choix ; nous n’irons pas insulter 

Ta sagesse, Seigneur, mais le Père, nous le croirons et 
essayer de vies dignes et honorables de ce choix, et de 
consacrer nos vies selon cet appel dans cette 

Révélation que Tu peux accomplir ce que Tu as prévu.  
Il est un temps de consécration pour nous, 

Seigneur. Nous recherchons cette petite poussée sur la 
colline ; Seigneur, cette petite Église ici, Père, où ceux-
ci qui ont reçu en partage une foi du même prix se 

rassemblent jour après jour, la semaine après la 
semaine, en s’attendant à ce ministère lorsque le 

Capstone va coiffer la pyramide de nos vies et apporter 
en action cette dernière partie du ministère ; elle fera 
de grandes choses parmi nous, donnant une foi pour 

l'enlèvement, posséder toutes les portes de l'ennemi. Il 
n'y aura pas aucune malade parmi nous. Les yeux 
aveugles seront ouverts. Les sourds entendront. Les 

muets parleront. Les morts ressusciteront et les 
nations seront ébranlée avec la puissance de l'Église 

du Dieu vivant. Nous désirons que cela se manifeste 
maintenant, Seigneur. Nous en recherchons dans cette 
réunion, en cette saison, Seigneur. Nous croyons ces 

choses. Nous crions pour cela, Seigneur. Ô Dieu, Qu’il 
soit ainsi. 

Père céleste, je prie, que j'ai essayé de parler ces 

choses de mon cœur à ton peuple, qu’ils 
comprendraient et ils verraient, ils croiraient Ô Dieu, 

Tu nous amène à une telle harmonie, Seigneur, pour 
Ton honneur et Ta gloire. Nous pouvons voir Ta Parole 
revivre encore, comme elle était dans le Prophète, pour 

terminer ce ministère ; quelque chose qui sera 
complémentaire à ce ministère, Seigneur ; quelque 
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chose qui pourrait justifier encore ces choses et nous 
amener vers la résurrection, dans l'enlèvement, au 

festin des noces pour être avec Toi pour toujours. 
Bénis tous aujourd'hui. Fortifie-les et que la grâce 

de Dieu soit versée dans leurs cœurs. Descendre et 
faire tendre et les rendre doux et moelleux et les mûrir 
dans Ta Présence, Père. Portez-les en sécurité à leurs 

foyers. Garde et protège-les. Si Tu permets la vie, 
Seigneur, nous ramener un autre moment où nous 
pourrions être dans Ta présence à nouveau. Nous 

désirons que Tu nous enlèves de plus en plus haut et 
gardes-nous de plus en plus près de Toi. Nous 

demandons ces choses dans le précieux Nom de 
Jésus-Christ. Amen. 

Dieu Riche En Miséricorde. [Dieu Riche En Miséricorde - # 

442 - Chants qui vivent –N.D.É.] Aimez-le ce matin ? 
[Congrégation répondent : « Amen ! » –N.D.É.] Louez-le. Soyez 

fidèles, restez fidèles à Sa Parole. Continuez à 
combattre, soyez déterminés, obtenez une prise solide. 
C'est vrai ; ça va passer. Dieu nous pousse. Consacrez. 

Soyez un holocauste. Si vous êtes un pécheur et vous 
ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, se 

repentir de vos péchés. Ne manquez pas sur ce que 
Dieu fait. Vous êtes un élu, vous désirez les choses de 
Dieu, vous ne pouvez pas les trouver dans le monde ? 

Ils sont dans la Parole de Dieu, en attente d'un cœur 
affamé de reconnaître qu’il est vivant ; Il n’est pas 
mort. Il est au milieu de Son peuple. Amen. 

Dieu riche en miséricorde... 
Ô, tout le monde chante et adores-le. Adorez-le avec 

votre cœur et votre âme. 
Levez vos mains, chantez à Lui ; remerciez-le. 

Bénissez Sa merveilleuse Nom. Vous L'aimez ce matin, 

car Il vous aimait d'abord. Que Sa Grâce et Sa Paix 
soit sur vous. Amen. 

 

 



    

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                                               

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                                               

 

 
 

 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


