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19 Janvier 1964, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : La Parole est une Symphonie écrite par Dieu, et chaque 
mouvement confirmé est la Lumière de l’heure dont l’enfant de Dieu fait partie.

[Titre identique le 12 janvier 1964]

§5 à 11- Lisons le Psaume 62:2-9
“Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie; de lui vient mon salut. - Oui, c'est lui qui est mon 
rocher et mon salut, ma haute retraite : je ne chancellerai guère. - Jusques à quand vous jetterez-
vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une 
clôture qu'on renverse ? - Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé ; ils prennent plaisir 
au mensonge ; ils bénissent de leur bouche, et ils maudissent dans leur cœur. Pause. - Oui, mon 
âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance. - Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon 
salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai pas. - Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; le 
rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. - En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, 
répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu est notre refuge. Pause”.

Ce “rocher” signifie la révélation sur laquelle l’Eglise est fondée. Lisons aussi Esaïe 
60:1-2

“Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. - Voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l'Eternel se lève, sur toi sa 
gloire apparaît”.

§12 à 24- L’obscurité envahit le monde, mais l’Eglise brille dans la Lumière. Nous 
débutons l’année en regrettant nos fautes passées, mais en regardant à la glorieuse 
Lumière à venir. L’obscurité spirituelle s’épaissit sur le peuple, mais ceux qui se 
tourneront vers la Lumière brilleront de plus en plus, et c’est pourquoi je dis : “Shalom, 
paix”, à l’Eglise du Dieu vivant. Les hommes se féminisent, et les femmes se 
masculinisent et fument le cigare. Celui qui s’élève contre ces choses dans l’église est 
condamné. La télévision déverse dans les foyers ses insanités. Mais je suis toujours 
déterminé à défendre la Parole.

§25 à 30- Il y a trois ans, le Saint-Esprit m’a dit chez moi : “Va à Tucson, il va s’y 
passer quelque chose”. Et je l’ai annoncé en chaire dans “Messieurs, est-ce l’heure ?” 
[le 30.12.1962]. J’ai vu une pyramide d’anges venir au nord de Tucson [le 28 février 1963], ils 
m’ont parlé, mais je n’ai pas compris. Deux témoins sont ici présents. Et une photo en a 
été prise [NDT : allusion au nuage pyramidal mystérieux apparu après la rencontre avec les anges]. Ces 
sept Anges sont apparus devant moi et m’ont dit de revenir à la maison, et que les 
mystères bibliques que les pasteurs des âges passés avaient négligés, et que les Sept 
Sceaux contiennent, seraient révélés [NDT : accompli en mars 1963]. Je défie quiconque d’y 
trouver une erreur, car cela a été donné par inspiration divine. Cela a été enregistré au 
Tabernacle, car, ailleurs, je m’en tiens aux points fondamentaux des Ecritures. J’ai prêché 
aussi sur les Sept Ages de l’Eglise [décembre 1960], et un dimanche à onze heures du matin 
[8 janvier 1961], la Lumière est entrée dans la salle devant l’auditoire. Devant tous elle a 
clignoté sur le mur et elle a dessiné les âges comme je les avais dessinés.

§31 à 35- Dieu montre toujours au ciel ce qu’il va ensuite faire sur terre. Le 
signe céleste précède le signe terrestre. Il en a été ainsi avec les mages. Les signes suivent 
les croyants. La lune représente l’Eglise. Elle remplace le soleil. L’Eglise reflète Jésus-
Christ en son absence. La femme d’Apocalypse 12 montre cela. Juste avant que le 
papene quitte Rome pour la première fois pour aller en Israël, il y a eu une éclipse totale 
de la lune. C’était pour une communion fraternelle, ce qui semble bien d’un point de vue 
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naturel, mais, pour une oreille spirituelle, c’est les ténèbres. Selon le dessin des âges que 
j’ai tracé sous inspiration, et la confirmation qui en a été donnée, l’église de Laodicée 
retourne dans les ténèbres totales. Et il le confirme dans les cieux au moment où les 
églises s’unissent dans une Fédération. “Les ténèbres couvriront les peuples”.

§36 à 40- C’est impopulaire de parler contre les organisations, mais elles sont la 
marque de la Bête. C’est faire une image de la Bête. Vous saurez un jour que c’est “Ainsi 
dit le Seigneur”. Un jour les gens se réveilleront, mais ce sera trop tard. Pourquoi ne pas 
venir à Christ et être rempli de la Lumière de l’Evangile et de sa puissance de 
résurrection ? C’est dans les ténèbres qu’il faut briller ! Dieu l’a montré au tableau [NDT : 

dessin tracé par W.M. Branham fin 1960], puis par sa Présence [NDT : dessin surnaturel sur le mur], 
puis au ciel [NDT : éclipse], puis par ce voyage du pape. Il semble que tous considèrent 
qu’il suffit d’aller à l’église et d’être bon. Mais c’est une erreur, car l’esprit que vous 
avez maintenant, vous l’aurez pour toujours. Les Pharisiens aussi étaient très religieux. 

§41 à 47- Dieu est jaloux, il veut une Epouse pure, sans rien du monde. Nous devons 
être une partie de la Parole et de l’Epouse, non pas une partie d’un credo et d’une église. 
L’église est condamnée et va dans les ténèbres, mais l’Epouse s’élève. Vous n’êtes pas 
du monde ! Les gens suivent la mode d’Hollywood parce qu’ils ne sont pas morts pour 
Christ et sa Parole. “Les ténèbres couvriront les peuples”. La lune devient sombre 
quand la terre fait obstacle au soleil. De même, sous la forme des dénominations et 
des credo, le monde fait obstacle à la Lumière que l’église devrait refléter. Et l’église renie 
alors la puissance de Christ qui confirme pourtant la Parole promise pour ce jour. La 
Lumière ne peut venir que par la Parole de Dieu. La Lumière était la confirmation de la 
Parole prononcée : “Que la lumière soit !” Vous voyez donc ce qui va se passer à la fin, 
et beaucoup parmi vous le verront d’ici trois ou quatre ans.

§48 à 57- Laodicée est le dernier âge, l’âge tiède où Christ est hors de l’église et essaie 
d’y revenir. Le message reprend et châtie ceux qu’il aime. Comme au début, Dieu sépare 
les ténèbres de la lumière. Il n’y a pas de lumière en dehors de la Parole. La création du 
soleil était la confirmation de la Parole. Les prophètes étaient ceux à qui la Parole était 
révélée à chaque âge. Jean-Baptiste était la lumière qui a brillé pour un temps [Jean 5:35]. 
Il était la voix, annoncée par Esaïe, de celui qui crie dans le désert [Jean 1:23; Es. 40:3], le 
messager annoncé par Malachie 3:1, la Parole promise pour ce jour-là, la lumière qui 
s’est effacée devant la Lumière. Mais, comme aujourd’hui, les religieux n’ont rien vu. 
“Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Dieu va donner à quelqu’un de 
manifester la Parole, car il a toujours agi ainsi, mais cela passera par-dessus la tête des 
foules. “Les ténèbres couvriront les peuples”. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière.

§58 à 66- Dieu a toujours séparé la lumière d’avec les ténèbres. La Lumière 
repousse les ténèbres de l’autre côté de la terre. L’étoile du matin a déjà annoncé le jour, 
et le Saint-Esprit donne sa Lumière. Puis Christ et la Lumière promise partiront dans 
l’enlèvement. C’est maintenant l’aube. Beaucoup de gens sincères comme Marie et 
Joseph viennent à la fête, mais passent à côté de Jésus, croyant qu’il est encore avec eux. 
Nous savons qu’il était la Parole de Dieu manifestée, un tabernacle du Dieu Tout-
puissant, Dieu manifesté dans un Homme, Emmanuel. Joseph croyait qu’il était auprès 
d’eux, et il se trompait. Votre vie prouve s’il est avec vous ou non. “Les œuvres que je 
fais, vous les ferez aussi” [Jean 14:12]. Il n’est pas possible d’avoir Christ en soi et de 
renier sa Parole. Contre les fausses interprétations, vous avez la Bible. Soyez sincères !

§67 à 71- Marie ne peut pas être la mère de Dieu, elle n’était même pas la mère de 
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Jésus, il n’était même pas la semence de Marie, et jamais Jésus ne l’a appelée “mère” : 
“Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? … Car quiconque fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère” [Mat. 12:48,50]. A la 
croix il a dit : “Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère” [Jean 19:26-

27]. Elle était un sein que Dieu a emprunté, comme toute femme que Dieu veut utiliser. Il 
peut utiliser le sein de votre cœur pour annoncer son Fils. 

§72 à 78- Le second Adam, tout comme le premier Adam, a été créé sans père et sans 
mère. Dieu s’est créé un corps dans lequel il a habité. Quand cet enfant de douze ans a 
déclaré devoir s’occuper des affaires de son Père [Luc 2:49], il ne s’agissait pas de Joseph, 
sinon il serait allé faire de la charpente. Il était la Parole.

§79 à 87- Vouloir transformer les Méthodistes en Baptistes, ou les Baptistes en 
Presbytériens ou en Pentecôtistes, ne marchera pas, et donc le Conseil des Eglises a été 
la solution sous prétexte de communion fraternelle. Mais “deux hommes marchent-ils 
ensemble, sans en être convenus ?” [Amos 3:3]. Or certains nient la virginité de Marie, ou 
le baptême du Saint-Esprit ou les signes de sa venue. Le chaos est venu parce qu’une 
femme a douté d’une petite phrase de la Parole. On entre dans le groupe du Corps de 
Christ par le baptême du Saint-Esprit. Mais eux se font une image 
interdénominationnelle de la Bête. Le Seigneur m’a montré cela en 1933 [NDT : Allusion au 

sixième des sept tableaux prophétiques]. Ce sont de braves gens, mais ils se trompent, comme 
Marie et Joseph se sont trompés en allant se joindre aux églises tout en croyant qu’il 
était avec eux. Mais Jésus leur a montré que la Parole doit rester pure.

§88 à 96- Nous vivons à l’heure la plus glorieuse de l’Eglise, juste avant la venue de 
l’Epoux. Nous devrions être enflammés par la Lumière de l’Evangile confirmé en ce 
jour ! La Parole pour ce jour est la Lumière du jour ! Je vous dis : “Shalom, paix !” 
parce que la Lumière est venue à vous, la paix de Dieu pour les élus. Les autres n’en 
sauront rien. Une semence de ténèbres était dans le cœur de Judas, et elle s’est montrée 
au dernier acte. Mais la Lumière s’est montrée à la semence prédestinée près du puits. 
Ce qui compte, ce n’est pas la Lumière tout là-haut et sous laquelle ils communient, mais 
celle de la puissance de Dieu qui descend et chasse de vous les ténèbres, et qui met la 
semence prédestinée en communion avec Christ. Il vous a donné la Vie avant la 
fondation du monde, sinon vous ne l’auriez jamais vue. “Shalom” à la semence 
prédestinée ! La Parole-Lumière est à nouveau confirmée afin que vous puissiez voir la 
promesse de Dieu pour ce jour. Les Ecritures témoignent du jour dans lequel nous 
vivons.

§97 à 106- Jésus leur a reproché de ne pas avoir cru Jean. Puis la Lumière de la Parole 
promise pour ce jour-là est venue, écartant celui qui était lumière de l’église de son 
temps. La Parole est Lumière quand elle est confirmée. Dieu avait promis le 
Messie, et, quand il est venu, il était la Lumière de l’heure. Noé était la Lumière de son 
heure. Et il y a une Lumière pour aujourd’hui, Jésus-Christ dans sa puissance de 
résurrection. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père” (Jean 14:12). Pour transformer l’eau en vin, ou 
pour multiplier les pains, il a utilisé une eau ou un pain qui existaient déjà. Mais en ce 
dernier jour, il a créé des écureuils, seulement en parlant [Octobre 1959]. En quelle heure 
sommes-nous ? Celle de la manifestation de la Parole, comme en chaque âge. C’est une 
heure magnifique ! “Shalom” à ceux qui ont été élus avant la fondation du monde pour 
entendre la Parole de ce jour !

§107 à 120- Chaque matin les nouvelles dans le journal sont toujours les mêmes, seuls 
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les acteurs sont différents. C’est pareil avec les nouvelles organisations. Mais 
aujourd’hui le jour se lève avec la puissance de Jésus-Christ. Faites comme David, 
placez votre avenir entre les mains de Dieu, croyez en la Parole. Vous dites avoir essayé, 
mais la patience est une vertu du Saint-Esprit. “Ceux qui se confient en l’Eternel 
renouvellent leur force” [Es. 40:31]. Tenez bon. Ce qu’il a dit s’accomplira. Il a fallu des 
milliers d’années avant la venue du Sauveur promis. Avant cela, il avait montré des 
types de sa venue, par exemple la vie de Joseph, jalousé par ses frères, remonté de la 
fosse où il devait mourir pour s’asseoir à la droite de Pharaon. Quand il se levait de son 
trône, tout genou fléchissait. David rejeté pleurant sur Jérusalem était aussi une 
préfiguration. Mais quand il est réellement venu, ils ne l’ont pas reconnu. La même 
chose s’est répétée durant les âges jusqu’à ce jour.

§123 à 128- Les gens pensent être sincères, mais ils sont pris dans les ténèbres. Esaïe 
6 a parlé des femmes de la fin, Jérémie et d’autres prophètes ont parlé de ce jour où les 
ténèbres seront sur les gens. Pendant des millénaires, Dieu a montré des types, mais ils 
ne l’ont pas reconnu. “Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle 
lui donnera le nom d’Emmanuel” [Es. 7:14]. Ils l’ont tué parce qu’il se faisait l’égal de 
Dieu, mais pourtant la Bible dit : “On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix” [Es. 9:5]. Ils se prétendaient les disciples de Moïse, or 
Moïse avait écrit de lui et ils ne l’ont pas reconnu [cf. Jean 5:45-46]. Aujourd’hui encore ils 
préfèrent leurs credo à Jésus et vont de plus en plus vers les ténèbres.

§129 à 134- Nous sommes des créatures du temps, mais Dieu est de l’éternité, sans 
commencement ni fin. Levez les yeux, et soyez illuminés par la Lumière de la 
Parole brillant en ce jour. Je suis votre frère, je vous aime, et je vous dis la vérité. Je 
n’aurai pas votre sang sur les mains. Ne regardez pas au frère Branham, mais à Christ. 
Ne regardez pas aux credo : les Pharisiens l’ont fait avant vous et ont été condamnés. 
Vous comptez sur le parler en langues comme preuve du Saint-Esprit, mais j’ai vu des 
sorciers parler en langues et renier Dieu, et interpréter ce que leur crayon avait écrit en 
langues. 

§135 à 143- D’autres disent que les fruits de l’Esprit, l’amour et la joie, sont la 
preuve. Mais alors la Science Chrétienne vous bat tous. Et vous pouviez dire : “N’ayez 
rien à voir avec ce Jésus. Dieu est amour, et votre vieux et bon prêtre a toujours été là 
pour vous aider, pour vous réconcilier avec votre voisin, et il vous a annoncé la Parole. 
Tous ses ancêtres étaient prêtres, et il a reçu toute la formation nécessaire. Mais de 
quelle école vient ce Jésus ? Il ne fait que mettre en pièces les écoles que nous avons 
construites. Où est le fruit de l’Esprit chez lui ? Il a renversé les tables du temple 
empêchant un brave homme d’affaires d’offrir une brebis, et il a traité les prêtres de 
serpents !” Comment donc savoir ce qui est vrai ? Par la manifestation de la Parole 
prononcée par Dieu, la Lumière de l’heure. Et certains se sont moqués et l’ont traité de 
mauvais esprit. La preuve, c’est de croire la Parole écrite confirmée, et de marcher 
dans sa Lumière. Jésus était la Lumière de l’heure, la Parole promise de l’heure. Mais, 
comme aujourd’hui, il y avait trop de ténèbres pour qu’ils la comprennent.

§144 à 155- La lune représente l’église. Jérusalem est la plus vieille ville-église du 
monde. Melchisédek, roi de Salem et roi de Paix, en est sorti. Mais les ténèbres des 
nations l’ont obscurcie. Les élus sont appelés à en sortir. Chaque Parole promise sera 
confirmée. Quoi qu’il arrive, Jésus va revenir sur terre dans un corps visible pour enlever 
une Epouse rachetée. Sa Parole est une Symphonie, et une symphonie a un sens que ne 
comprennent que l’auteur et ceux qui veulent la comprendre. Le compositeur et le chef 
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d’orchestre doivent avoir le même esprit. La grande Symphonie de Dieu est jouée depuis 
l’aube des temps. Le musicien doit prêcher les notes écrites, et ne pas y injecter ses 
idées. Le chef d’orchestre doit suivre la mesure. “Si la trompette rend un son confus, qui 
se préparera au combat” [1 Cor. 14:8]. Dieu est le Compositeur de la Bible, qui est la 
révélation de Jésus-Christ. Il sait quand il faut changer de tempo, et l’homme qui la joue 
doit en connaître parfaitement les signes.

§156 à 162- Mais le monde n’est plus en harmonie avec la partition. Ils jouent des 
credo, alors que c’est la Parole qui doit être prêchée et manifestée. Les chefs d’orchestre 
font erreur, et tout l’orchestre est dans la confusion. Ils se demandent pourquoi. Le 
message de la Pentecôte n’est plus en harmonie avec la Parole.  Si la Parole dit une chose, 
ne dites pas autre chose, sinon il n’y a plus d’harmonie. Entrez dans le rythme de la 
Parole. S’affilier à une église ce n’est pas le rythme. Satan lui aussi peut dire que Jésus 
Christ est le Fils de Dieu. Ce n’est pas le rythme. C’est pourquoi le monde regarde 
ailleurs. L’église devrait être une étoile brillante, alors qu’elle est la risée du monde. Les 
musiciens ne savent plus que faire, et se joignent à ce qu’ils avaient condamné.

§163 à 168- Entrez dans le rythme de la Parole promise, voyez comment c’était au 
commencement. Un vrai chef d’orchestre oriente vers la Parole. Les prophètes 
orientaient vers la Parole, ils vivifiaient la Parole écrite pour leur âge, et elle manifestait 
Dieu. Elle était leur Rocher. Jésus-Christ est notre Rocher, et sur ce Rocher qui est la 
révélation de la Parole, il construit son Eglise [Mat. 16:18]. La révélation déclare : “Tu es le 
Fils de Dieu”. Il est la Parole. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu” [Jean 1:1]. C’est pourquoi Jésus-Christ est le même hier, et 
aujourd’hui et éternellement (Héb. 13:8).

§169 à 179- Par où commencer ? A la Croix avec lui ! Repentez-vous et croyez. 
Puis suivez le rythme de la Parole. Marchez avec lui. Ne brisez pas le rythme si vous 
faites partie de la symphonie de Dieu. Dieu en connaît le rythme, croyez ! Il y a eu une 
Parole promise pour chaque âge, et c’est elle qui a marqué le rythme par la puissance de 
Dieu aux jours de Noé, de Moïse, d’Elie, de David, de Jean, de Jésus, et tout au long de 
l’histoire. Les élus voient, croient et entrent dans le rythme. Ce que dit votre 
dénomination n’a rien à voir avec cela. Chacun, en son âge, est né dans la Parole, dans 
Christ. Les autres se moqueront de vous, mais Dieu vous appuiera à coup sûr, car il est 
un Dieu jaloux. Souffrir pour sa Parole, ne sont que les douleurs de la croissance de sa 
grâce. 

§ 180 à 189- Cette persécution est pour votre bien. Dieu permet cela pour vous 
perfectionner dans le service pour lequel il vous appelle. Le brasier n’a fait que brûler 
les liens des amis de Daniel. Il faut parfois des épreuves pour briser les liens du 
monde, pour vous sortir des credo. Quand un homme se noie, il faut d’abord le 
sortir de la rivière avant de faire sortir l’eau qui est en lui. Et je veux être au centre 
de sa volonté au cours de l’année qui commence. Abraham a attendu 25 ans avant la 
venue du fils promis. Et c’est alors que Dieu a demandé à celui qui devait devenir le père 
de nombreuses nations, de sacrifier le fils qu’il avait si longtemps attendu ! Cela n’a pas 
ébranlé Abraham. Il croyait que si Dieu le lui avait donné, il pouvait aussi le ressusciter. 
Gloire à Dieu ! Ce n’est pas étonnant que la reine de Saba vienne condamner cette 
génération, elle qui a affronté le désert pour écouter Salomon.

§190 à 204- Décidez de marcher là où la Parole vous dit de marcher, comme les élus 
l’ont fait en leur temps. Que la Bible soit votre livre de l’année, et faites-la vivre selon ce 
qui est promis. Le monde a été détruit par l’eau comme promis. Le peuple est resté 
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quatre cents ans en Egypte comme promis. Christ, le fils de David, est ressuscité comme 
promis. La venue de Jean-Baptiste et du Messie avait été promise. Il a promis le 
rassemblement des organisations dans une puissance, la Bête située sur sept collines. Il a 
promis la venue de la Réforme. Et aujourd’hui il fait vivre la Parole comme au 
commencement. Quand chaque promesse aura été accomplie, la mort sera engloutie et 
Jésus viendra. Ce sera une paix éternelle sur terre. Cela n’a pas eu lieu à sa première 
venue car toute la Parole n’a pas été accomplie à ce moment-là. Quand il reviendra une 
seconde fois, il y aura un “shalom” éternel.

§205 à 215- La Bible est la source de toute sagesse et de toute espérance. La sagesse 
ne vient pas des diplômes mais de la Parole. Un Enfant de douze ans et qui était la 
Parole a fait face à une centaine de docteurs. Il était la Lumière prononcée pour ce jour. 
Jésus ne se rangerait aujourd’hui auprès d’aucune dénomination. C’est une relation 
personnelle entre Dieu et vous. Dieu traite avec des individus. Si un homme est avec la 
Parole, Dieu s’occupe de lui. Un jeune orphelin n’ayant jamais connu son père 
demandait à son grand frère à quoi il ressemblait. L’aîné a répondu que tout le monde 
s’accordait à dire qu’il lui ressemblait. Le cadet a alors dit : “C’est bien, car ainsi, quand 
je te vois, je vois papa”. Quand le monde voit Jésus-Christ, c’est qu’il est en vous.

§216 à 224- C’est en voyant la Parole confirmée qu’on pouvait voir Jésus en David, 
en Elie, en Moïse. Le monde connaîtra Jésus-Christ s’il le voit en vous. “Celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père” (Jean 14:12). Dieu ne regarde pas au nombre, et d’ailleurs les païens 
sont toujours les plus nombreux. Vous êtes connus quand Jésus vit en vous par sa vie, et 
que la Parole promise de ce jour se reflète. La Parole qui s’est reflétée en Moïse ne 
pouvait pas se refléter pareillement en Elie. Jésus-Christ reflète la Lumière sur la Parole 
promise pour ce jour. Quand les hommes vous verront vivre comme lui, ils verront 
Jésus-Christ et ils sauront qui est Dieu.

§225 à 232- Que “shalom”, la paix de Dieu, soit Lumière sur vous ! “J’ai 
constamment l’Eternel sous mes yeux ; quand il est à ma droite, je ne chancelle pas” [Ps. 

16:8]. Peu importe la mort, car il nous ressuscitera. Rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu en Christ ! [Enregistrement interrompu] … Du temps de Sodome, Dieu s’est 
manifesté sous forme humaine et a discerné les pensées de Sara, or, “aux jours du Fils de 
l’homme, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement” [Luc 17:26,28]. Quand les 
Hébreux ont vu la Parole manifestée, ils se sont préparés au départ. Débutez bien cette 
année ! Accrochez-vous à sa Symphonie, même si vous ne savez pas quelle y est votre 
place !

§233 à 238- [Prière de consécration]. 
§239 à 249- Suivre le rythme de Dieu, c’est obéir à sa Parole, et alors Dieu bat la 

mesure pour vous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu [Rom. 8:28]. 
Il vous connaît depuis le début. Il sait par où vous devez passer. Si c’est par la mort, il 
est la résurrection et la vie. Et quand le Chef d’orchestre posera sa baguette, il n’y aura 
plus de temps. Quand l’Ange d’Apocalypse 10 posera ses pieds sur la terre et la mer, il 
n’y aura plus de temps. Demeurez dans la Symphonie ! Vous jouez votre partition, mais 
c’est Dieu qui vous tient en sa main. Le signe nous montre en quel temps nous vivons, 
un temps de séparation, le temps où il sépare la Lumière des ténèbres ! N’oubliez 
pas cela.

§250- Il a montré la Symphonie au ciel, sur le tableau, et dans la Parole. Il sépare le 
blé de la paille. Mes frères des différentes dénominations, je vous ai parlé ainsi parce que 
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je vous aime, et parce que je vois quelque chose venir … [Chant] …

_________________
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