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«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps»

Réunion mensuelle de Krefeld 
Samedi 04 Novembre 2017

[L’assemblée chante «Crois seulement, crois seulement » N.d.l.r]
Amen! Amen! Vous pouvez vous asseoir. Que la reconnaissance 
soit au Dieu fidèle de ce que nous pouvons nous rassembler ainsi 
de toute l’Europe, des États – Unis, des pays africains; et avec 
tous ceux qui sont connectés et qui suivent en ligne. Nous avons 
entendu les salutations, s’il vous plait, ayez de la patience quand 
ces salutations sont lues. Les frères ont le droit qu’on puisse 
remarquer qu’ils sont liés à Dieu et à nous, et qu’ils écoutent 
aussi en ligne, et qu’ils estiment la Parole du Seigneur, La croient, 
et La reçoivent. J’ai encore des salutations. [Frère Frank lit les 
salutations. N.d.l.r]
Nous sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur de 
ce que le dernier Message atteint les extrémités de la terre. Nous 
allons parler rapidement du dernier voyage missionnaire. Cela 
devient toujours plus difficile à mon âge, tous ces vols de nuit et le 
décalage horaire, Lima Pérou, c’est sept heures de décalage. On 
quitte la nuit et c’est le jour alors qu’on devrait se coucher. Mais 
Dieu a accordé Sa grâce et encore sa grâce, pour que la Parole 
ne soit pas prêchée seulement dans les réunions, mais aussi à la 
télévision, il y a eu des occasions qui furent données pour que la 
sainte et précieuse Parole de Dieu soit apportée à tout le peuple, 
à toute la nation. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Nous 
avons ensuite une bonne nouvelle: le frère Daniel de la Roumanie 
a parlé de ce que Dieu a fait là – bas à Constanţa; imaginez – vous, 
le journaliste, le musulman qui, pour la première fois était dans 
une telle réunion fut le premier parmi ceux qui furent baptisés, 
c’est vraiment merveilleux! La Parole du Seigneur trouve l’accès en 
ceux qui, au moment même, comprennent que c’est Dieu qui parle 
par Sa Parole, et pas un homme. Nous avons entendu de bons 
témoignages du frère Daniel. Nous sommes aussi reconnaissants 
pour tous les autres témoignages et exposés.
Aujourd’hui il y a ici un frère je crois de Denver Colorado, 
aux États – Unis. Je voudrais particulièrement adresser des 
salutations à notre frère Joseph d’Atlanta. Il a attendu vraiment 
qu’en Novembre, je puisse être là, ce serait un jour férié; et il avait 
souhaité que je sois à cette grande réunion à Atlanta. Ce n’est 
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pas possible. Je reviendrai du voyage de Bahreïn le mardi soir, 
et je devrais donc, le mercredi matin, prendre de nouveau un vol. 
j’espère que les frères vont le comprendre. Nous comprenons que 
tous ceux qui ont été saisis par Dieu et qui ont reçu la révélation de 
Jésus – Christ… aussi ce que nous avons déjà entendu ici comme 
exhortation et avertissement, cela nous touche à tous le cœur. Nous 
sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. 
Avant de parler de la réformation, c’est avec beaucoup de douleur 
que nous y pensons. Je voudrai mentionner l’expérience du 12 
Octobre 1976. Vous savez, les frères … [Les noms cités ne sont pas 
intelligibles. N.d.l.r] sont mes vieux amis. Il y a cinquante ans, j’ai 
prêché là – bas; à l’époque ils ne travaillaient même pas encore, ils 
étaient encore en formation, et dans leur jeune âge, ils ont reçu la 
Parole du Seigneur, et le frère Hans… ici m’a donné un exposé qu’il 
a tiré sur internet de mon voyage en octobre 1976. Ici il s’agit du 
vol de Bombay à Madras, le numéro du vol est inscrit ici, l’heure de 
décollage aussi et tout, de Bombay à Madras. Et, vous savez ce qui 
s’est passé en 1976. J’avais… à peu près vers 10 heures ou un peu 
avant dix heures, j’étais allé chercher le billet. Toutes les réunions 
avaient déjà été préparées. Et je venais d’entrer dans le petit bureau 
avec mon billet, et je me tenais devant la table du bureau, je voulais 
m’asseoir; et, tel que vous entendez ma voix, le Seigneur m’a dit 
d’une manière audible: «Mon serviteur, annule le voyage pour 

l’Inde» sans explication! À chaque fois, cela traverse jusqu’à la 
moelle épinière. Et qu’est – ce – que j’ai fait? Je pris la voiture et je 
suis allé en forêt, je suis sorti… je suis allé dans la forêt et j’ai dit: 
«Seigneur, les réunions sont préparées et annoncées. Pourrais – je 
malgré tout aller?» C’est comme ça qu’est l’homme. Mais cela s’est 
passé encore pour la deuxième fois par la grâce de Dieu. Pour la 
deuxième fois, je venais justement d’entrer dans ce petit bureau [le 
frère Schmidt et le frère Borg connaissent encore le petit bureau], 
tel que vous entendez ma voix, avec encore plus d’insistance: «Mon 

serviteur, annule le voyage pour l’Inde». Là alors, je savais tout de 
suite ce que j’avais à faire. J’ai envoyé des télégrammes «Tramscate… 
le voyage est annulé. Une lettre va suivre». Que Dieu le Seigneur 
soit remercié. À l’époque, mon temps n’était pas encore arrivé. 
Nous sommes simplement reconnaissants pour de telles conduites 
directes, des ordres et protection du Seigneur, par Sa grâce. 
Ensuite, pour revenir à ce qui se passe dans notre pays, cela 
s’est passé toute cette année, c’était écrit dans tous les journaux 
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et magazines: «Année du Jubilée», «Cinq cents ans depuis la 
réformation»; mais, bien – aimés frères et sœurs, cela déchire le 
cœur que tous reviennent au sein de l’église – mère! Ils abolissent 
la réformation. Et toutes les communautés et congrégations qui 
sont apparus depuis la réformation, retournent au sein de la mère. 
Pourquoi? Parce qu’ils ont tous la même confession nicéenne qui est 
appelée «apostolique». Vous pouvez aller d’église en église, partout, 
la soi – disante «confession apostolique» est le fondement de leur foi. 
C’est protocolaire et écrit dans la confession de leur communauté. 
Mais cela, ce n’est pas ce que les apôtres nous ont transmis au nom 
du Seigneur. En 325, ce sont des gens qui ne connaissaient ni Dieu 
ni Sa Parole, qui ne connaissaient pas l’Ancien Testament, mais 
qui ont apporté comme protocole leur fantaisie païenne. Je pense 
à Arius qui a rejeté la divinité de notre Seigneur. Il ne pouvait pas 
comprendre. Il pensait que notre Seigneur serait l’Ange Michael de 
l’Ancien Testament seulement à cause d’une interprétation; il s’était 
référé au verset biblique de Jacques: «Dieu ne peut être tenté… et il 

ne tente lui – même personne.» (Jacques chapitre 1). Ensuite il a 
repris l’histoire de la tentation de notre Bien – aimé Seigneur en 
la confrontant avec ce verset et a dit: «vous voyez, s’Il était Dieu, 
comment est – ce – que Jésus aurait pu être tenté, s’il est écrit que 
Dieu ne peut pas être tenté?»
Mais que sont ces arguments? Les arguments viennent de Satan. 
Dieu est dans Sa parole, pas dans des arguments. Et Dieu n’a 
pas été tenté: notre Seigneur est devenu homme, Il a apparu comme 
un simple homme à cause de l’homme. C’est pour cette raison qu’Il 
a dû passer par toutes les tentations comme un homme, mais 
sans pécher, pour qu’Il puisse être un Souverain sacrificateur qui 
compatit à nos faiblesses. Ensuite Athanase, par ses discours est 
apparu et a dit que le Fils aurait été engendré déjà dans l’éternité 
par le Père, et déjà né dans l’éternité… Tous les deux sont faux et ne 
sont pas bibliques. Imaginez – vous que toutes les communautés 
qui sont apparue depuis la réformation jusqu’au mouvement 
pentecôtiste… quand on entend tous ces grands charismatiques, 
ils ont tous une prétention spéciale concernant frère Branham. Ils 
disent que frère Branham a rejeté la Trinité et ils ne peuvent donc 
pas l’accepter. La trinité que toutes les églises croient. Imaginez – 
vous un moment, même des personnes qui parlent en langues, qui 
prophétisent et qui prient pour les malades, mais qui n’ont aucune 
révélation par l’Esprit de Dieu! À quoi donc leur sert tout ça?
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Bien – aimés frères et sœurs, nous voulons estimer de tout notre 
cœur et remercier Dieu, et être reconnaissants pour la révélation 
de Jésus – Christ notre Seigneur. Et encore pour mentionner 
cela: chaque verset biblique a été tordu, et leurs propres 

enseignements ont été décorés des versets bibliques et exposés. 

Et quand on lit tous ces titres, avec même une photo du Vatican 
et tous ici, et le Représentant de l’Église Évangélique avec le Pape, 
tous s’embrassent, se demandent pardon, veulent se réconcilier. Ils 
retournent tous au sein de la mère. Et même dans Ideas Spectrum 
(un magazine allemand) dans cette édition – ci, on voit la vénération 
à Marie, et encore une fois l’adoration à Marie est placée au centre. 
Et malgré tout, ils posent la question: «Est – ce qu’il y a eu quarante 
mille apparition de Dieu?» Il n’y a pas même une seule apparition. 
Aucune! Marie a accompli son objectif, le plus grand objectif qui 
existait sur terre et qui pouvait être exécuté en raison de la promesse 
de Ésaïe 7 verset 14: «une vierge enfantera un fils qu’on appellera 
Jésus». Et les Écritures se sont accomplies, le Fils est né comme 
déjà dans le Psaume 22 verset 10 il est écrit: «Tu m’as fait sortir du 

sein maternel ». 

Quand nous pensons à toutes les promesses et les prophéties qui 
concernent notre Rédempteur, de Sa naissance, de Son ministère: 
tout a déjà été écrit dans l’Ancien Testament. Comment quelqu’un 
peut – il prétendre ensuite que le Fils a été engendré et est né dans 
l’éternité. La Bible dit «aujourd’hui». Les Écritures disent: «Tu es mon 

Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui! » … «Le Saint – Esprit viendra sur 

toi… l’enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu».

Bien – aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé Sa grâce de 
croire de tout notre cœur chaque Parole de Dieu tel que c’est écrit. 
Et même si dans nos cantiques en général, nous chantons le sang 
qui a coulé pour nous, mais de quoi il s’agit là? Le péché original 
a eu lieu dans un corps de chair et de sang – et la vie du corps 
est dans le sang – c’est ainsi que notre Seigneur a dû apparaître 
comme un simple homme à cause de l’homme, pour pouvoir verser 
Son saint sang pour le pardon de nos péchés, afin que la vie qui 
était dans Son sang puisse revenir sur nous en tant que croyants. 
Et c’est pour cette raison que nous lisons dans l’épître de 1 Jean 
chapitre 5: «il y en a trois qui rendent témoignage: l’Esprit, l’eau et le 

sang». Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants 
pour la sainte et précieuse Parole de Dieu. Reconnaissants de ce 
que, de toute la captivité babylonienne, Il nous a fait sortir. À quoi 
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cela aurait – il servi à Luther si, en 1520, après avoir écrit la 
brochure sur la captivité babylonienne, de rester malgré tout dans 
cette captivité? La réformation était nécessaire, c’est vrai, pour que 
vienne la percée, sinon il n’y aurait pas eu tous les autres réveils. 
Mais, dans chaque âge, Dieu a eu une récolte. Et tous ceux qui 
avaient, dans leur âge, cru la Parole prêchée, ils ont été justifiés 
devant Dieu. Cela concerne aussi notre âge, notre temps. Ça ne 
suffit pas seulement de croire ce que Wesley a prêché ou ce que 
quelqu’un d’autre a prêché, mais, nous croyons de tout notre cœur 
chaque Parole de Dieu; et la pleine restauration de toute chose 

consiste en ce que Dieu nous a ramenés au commencement. 

Et c’est cela qui différencie justement frère Branham qui avait 
un appel divin, de tous les autres qui sont connus dans le monde 
entier et qui ssont apparus. Cela différencie frère Branham en tant 
qu’un homme envoyé de Dieu pour nous ramener à Dieu, ramener 
à la Parole de Dieu pour que l’Église, à la fin, soit exactement telle 
qu’Elle était au commencement.
Et aussi ce verset de Matthieu 16 a été mal compris par les églises, 
dans lequel le Seigneur dit: «Je bâtirai mon église». Pas une église 
Catholique s’il vous plait ou une église Anglicane ou une église ici 
et là, non. Mais «Mon Église». Et là, nous lisons que le Troupeau 
racheté par le sang est «baptisé dans un seul Esprit, pour former 

un seul corps», et ça, c’est l’Église vivante, unique du Dieu vivant. 
Et encore la falsification de la citation du Seigneur «sur ce roc je 

bâtirai mon Église» et ensuite l’enseignement que l’Église serait bâtie 
sur Pierre, et que les papes sont les successeurs de Pierre. Vous ne 
pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Des milliards d’hommes 
sont trompés depuis leur naissance jusqu’à leur mort, et encore 
avec le signe de la croix. Non. Que Dieu puisse faire miséricorde que 
l’appel à sortir: «vous Mon peuple, sortez du milieu d’eux et séparez – 

vous», que cet appel, ce dernier Message divin soit apporté dans tous 
les peuples, les langues et les nations, dans toutes les églises, dans 
toutes les communautés. Que tous ceux qui sont prédestinés à la 
vie éternelle croient vraiment en Jésus – Christ, pas en une église 
ou en leur représentant, ou pas en Marie ou à tous ces saints. Non. 
Le Seigneur n’a que de saints vivants. Il n’y a pas de saints morts 
qu’on devrait adorer. Non. Les saints sont vivants et les épîtres des 
apôtres sont adressées aux saints vivants. L’apôtre Paul n’a jamais 
béatifié qui que ce soit ni fait un saint qui que ce soit; ni Pierre, ni 



6

Paul ni Jean. Ô bien – aimés frères et sœurs! Cela nous déchire le 
cœur! 
Et encore, on fête: la fin est là. Ils s’embrassent et se réconcilient 
comme si Dieu n’avait rien fait! Mais malgré tout, Dieu a fait de 
grandes choses durant ces cinq cents ans: nous voyons encore le 
réveil pentecôtiste en partie de nos propres yeux; et bien – sûr, nous 
avons la grâce devant Dieu d’être lié à ce que le Dieu Tout – Puissant 
a promis pour notre temps. Le frère Miskys l’a déjà lu dans Malachie 
3 verset 18: «Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste 

et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas». Tous 
ces versets sont écrits jusqu’au chapitre 4, les versets 4 et 5. Ici le 
chapitre 4 commence avec le verset 19 du chapitre 3 en allemand. – 
donc nous avons quatre chapitre en français. Ici nous comprenons 
de quoi il s’agit: le Seigneur, par Sa grâce, sera attentif à tous ceux 
qui honorent et craignent Son nom. Dites – moi: est – ce qu’il y a eu 
un temps dans lequel le Nom du Seigneur qui est au – dessus de 
tout nom a été si élevé et glorifié comme dans notre temps? Dieu 
a accordé Sa grâce pour que ce nom – là dans lequel tout le salut est 
contenu, Il nous a donné la grâce de Le reconnaître. Il n’y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes pour être sauvés 

en dehors du nom de la rédemption, le nom de notre Seigneur Jésus 
– Christ dans lequel, Dieu Lui – même, en tant que Père dans le Fils 
et par le Saint – Esprit, s’est révélé. C’est merveilleux d’être pris par 
Dieu Lui – même et être introduit dans le Lieu très saint. 
Nous avons lu ici il n’y a pas longtemps dans Exode et Deutéronome, 
que le Seigneur a parlé depuis l’Arche de l’Alliance – particulièrement 
dans Exode chapitre 25. On peut le lire. Sa voix est sortie de l’Arche 
de l’Alliance. Bien – aimés frères et sœurs, le rideau est déchiré, 
l’accès est libre. Mais le Seigneur ne parle pas dans le parvis ni 
dans le lieu saint, mais, Il s’adresse à nous du Lieu très saint, de 
l’Arche de l’Alliance. C’est de l’Arche de l’Alliance que Sa voix sort 
et retentit. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. 
Nous sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur de ce 
que Dieu a conduit les choses ainsi. Ici, dans Exode chapitre 25 
verset 21:

Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans 

l’arche le témoignage, que je te donnerai. C’est là… c’est 
là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propi-

tiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche du 
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témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les 
enfants d’Israël.

Pas de n’importe quel lieu, mais là où était la Parole, le 

témoignage, là où le sang fut apporté et aspergé sur le Trône de 

la grâce, là où les Chérubins étaient l’un face à l’autre. C’est de 
ce lieu – là que le Seigneur a parlé avec Moïse, et c’est par Moïse qu’il 
a donné Ses ordres aux enfants d’Israël. Et qu’a fait Josué? Il a pris 
justement l’Arche de l’Alliance contenant le témoignage et toutes les 
promesses que Dieu avait faites à Son peuple, et, c’est avec l’Arche 
de l’Alliance qu’ils ont traversé le Jourdain avec tout le peuple de 
Dieu pour entrer dans le pays de la promesse.
Qu’est – ce – que nous faisons aujourd’hui dans ce temps frères 
et sœurs? Dieu a confirmé la Nouvelle Alliance. Ce que notre 
Seigneur a dit a été manifesté: «ceci est mon sang, le sang de la 

nouvelle alliance». C’est ainsi que nous remercions le Seigneur notre 
Dieu pour le privilège que nous avons de ne pas suivre des fables 
habilement conçues, mais nous suivons seulement le Seigneur 
et Sa Parole, et nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait en 
Jésus – Christ notre Seigneur. Et ici, pour le dire avec Paul dans 
2 Corinthiens chapitre 5, l’homme de Dieu a reçu son ordre et l’a 
encore présenté ici dans 2 Corinthiens chapitre 5. Cette parole 
très connue concernant la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 
à partir du verset 9. Lisons directement à partir du verset 14:

Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons 

que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts;

Un est mort pour tous, alors tous donc sont morts avec Lui. Verset 
15:

…et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux – mêmes, mais pour celui qui est mort 

et ressuscité pour eux.

Notre vie a été rachetée, nous ne nous appartenons plus à nous – 
mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Et cela continue encore au 
verset 17:

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles.

Loué et exalté soit notre Seigneur! Que cela devienne vrai chez les 
jeunes, les adultes et les vieux. Je veux que tous les jeunes, que 
tous ceux qui sont à l’écoute de la Parole fassent leurs expériences 
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personnelles du salut de Dieu en Christ avec notre Seigneur 
et Rédempteur. Que tous invoquent le nom du Seigneur pour être 
sauvés. Que tous demandent au Seigneur de leur pardonner leurs 
péchés, et que tous fassent personnellement avec notre Seigneur 
leurs expériences du salut. Depuis la réformation, la justification 
a été prêchée comme chose principale, mais, où est resté 
l’expérience de la justification? Où est l’expérience d’être justifié 
par la foi? Pas un enseignement sur la justification qui est prêché, 
mais la justification par la foi en l’œuvre de la rédemption accomplie 
sur la croix à Golgotha. Et ensuite, nous lisons le verset 12 de 2 
Corinthiens 5:

Et tout cela vient de Dieu (tout cela est l’œuvre de Dieu, en 

allemand. N.d.t), qui nous a réconciliés avec lui par Christ, 

et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.

Et là, Paul exprime dans ces deux prochains versets (versets 19 
et 20):

Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui – 

même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il 

a mis en nous – en nous qui prêchons l’Évangile de Jésus 
– Christ – la parole de la réconciliation.

Ensuite, le verset 20:
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour 

Christ – des envoyés de Christ –, comme si Dieu exhortait 

par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez 

réconciliés avec Dieu!

Si nous allons dans l’épître aux Hébreux... Allons d’abord dans 
l’épître aux Romains au chapitre 5. Bien – aimés frères et sœurs, 
ceci va aussi à cela: pas seulement le Message de la fin et ce qui 
a été dit dans ce Message, mais, il s’agit du plein Évangile, du plein 
salut. Le plein Évangile, le plein salut doit être prêché. Le Message 
de la fin c’est l’enseignement, c’est être introduits dans le dessein 
du salut de notre Dieu. Mais la conversion est une expérience 

personnelle du salut que tu fais avec Dieu. La nouvelle naissance 

est une expérience personnelle du salut que tu fais avec Dieu; 

jusqu’au baptême du Saint – Esprit. C’est seulement quand nous 
faisons personnellement avec notre Seigneur nos expériences du 
salut avec Dieu, que pourra alors ensuite s’accomplir: «enseignez 

tous les peuples à observer ce que je vous ai enseigné»; et il a été dit 
«qu’ils seront enseignés par Dieu» ... «personne ne dira à son frère: 
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apprends à connaître le Seigneur». Tous seront enseignés par Dieu. 
Mais, comme nous l’avons déjà dit, cela va ensemble. Psaume 50: 
«rassemble – moi Mon peuple pour qu’il puisse écouter Mes paroles», 
Et aussi la parole de la réconciliation, du pardon; et que nous 

puissions commencer avec le ABC de la foi; pas parler de hautes 

révélations sans avoir expérimenté une conversion, mais nous 

devons faire un commencement biblique avec notre Seigneur 

et Rédempteur.

Et là dans Romains chapitre 5… dans chaque chapitre de cet épître, 
le dessein du salut de notre Dieu a été exposé, et particulièrement 
ici dans Romains chapitre 5. C’est simplement merveilleux! Il est 
écrit ici au verset 5. Romains chapitre 5 verset 5:

Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu 

est répandu dans nos cœurs par le Saint – Esprit qui nous 

a été donné.

Cela va ensemble. Au verset 9:
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 

justifiés par son sang, serons – nous sauvés par lui de la 
colère.

Cela continue et continue encore. Verset 12:
C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est en-

tré dans le monde…

Et le péché a atteint tous les hommes. Lisons ensuite directement 
ici au verset 15:

Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense; car, 

si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, 

à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce 

venant d’un seul homme, Jésus – Christ, ont – ils été abon-

damment répandus sur beaucoup.

Ici, notre Bien – aimé Seigneur est montré dans Son humanité, en 
tant qu’homme qui a versé Son sang, qui est devenu homme et qui 
pouvait mourir. Dieu ne peut pas mourir; mais ici, notre Seigneur 
qui, «ayant paru comme un simple homme», est montré dans le 
dessein du salut de notre Dieu. Comme dans le premier homme, 
Adam, tous sont tombés et sont morts et la séparation d’avec Dieu 
a eu lieu et la perdition est venue sur tous les hommes, c’est ainsi 
que par un seul homme, par notre Seigneur, le sacrifice a été fait; 
et par un seul acte de justice, nous avons été libérés et justifiés. 
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J’ai lu aujourd’hui que quand le Seigneur parle, Il dit: «je suis 

descendu du ciel», ça, Il le dit en tant que Seigneur. Pourquoi? 
Il était Seigneur déjà au ciel. Il était Seigneur déjà dans le Jardin 

d’Éden; Il était Seigneur quand Il parlait avec Abraham. En tant 
que Seigneur, Il est descendu du ciel; mais, en tant que Fils Il est 

né, et Il pouvait dire: «celui qui m’a envoyé». Ça, Il ne le dit pas en 
tant que Seigneur, mais en tant que Fils. «Celui qui m’a envoyé». Je 
vous le dis, je me réjouis toujours quand je lis les saintes Écritures 
concernant aussi le fait que notre Seigneur a dit: «toutes ces choses 
– là, je vous en ai parlé en paraboles» – cela est écrit dans Matthieu 
13 – et ensuite dans Jean 16: «je ne parlerai plus en paraboles avec 

vous, mais je vais vous parler ouvertement du Père». Bien – aimés 
frères et sœurs, pas en paraboles, mais par révélation, le Seigneur 
nous a ouvert l’intelligence, la compréhension pour ce qu’Il a dit en 
parabole. Concernant aussi tous ces exemples d’époux et d’épouse, 
et toutes ces paraboles et versets bibliques dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, et ensuite ces paraboles – là sont révélées par 
le Saint – Esprit. 
Bien – aimés frères et sœurs, nous vivons dans le temps dans 
lequel l’Arche de l’Alliance est ouverte. Et tout ce qui était caché 
a été révélé. Et si nous repartons à Malachie: «en ce temps – là, 
Mon peuple m’appartiendra et sera un trésor particulier» et nous 
verrons de nouveau la différence. Nous n’appartenons à aucune 

communauté mais, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes 

Son trésor. Et nous savons qu’Il a envoyé le dernier Message pour 
nous ramener au commencement: «Je bâtirai Mon Église». Il bâtira 
Son Église et Il L’achèvera. Et comme frère Branham l’a aussi 
dit si merveilleusement du dernier âge: les vainqueurs formeront 
l’Épouse qui sera enlevée, l’Épouse de l’Agneau. En relation avec 
cela, c’est merveilleux de voir comment est – ce – que tout est à sa 
place dans les saintes Écritures. «Voici, l’Époux vient», pas «voici le 
Seigneur vient» ou «voici le Fils de l’homme vient», ça, c’est dans 
d’autres contextes quand Il vient en tant que Fils de l’homme, en 
tant que Roi, en tant que Seigneur: ça c’est d’autres venues. Mais 

nous, nous attendons le retour de Jésus – Christ qu’Il a promis. 

Et là, je dois vraiment, dans chaque réunion, à chaque fois que 
Dieu accorde Sa grâce, je dois mentionner Luc chapitre 1. Le 
ministère de Jean – Baptiste consistait en ce que le cœur des pères, 
le cœur du peuple d’Israël soit ramené au Seigneur leur Dieu (Luc 
chapitre 1 versets 16 et 17) pour préparer au Seigneur un peuple 
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bien disposé. Ça, c’est aussi l’objectif du dernier Message que 

Dieu nous a envoyé par Sa grâce: que nos cœurs soient conduits 

à Dieu et que nous soyons un peuple bien disposé, un peuple 

qui Lui soit agréable, un peuple bien disposé: «vous Mon peuple», 

pas un peuple, mais «vous Mon peuple». Et laissez – moi dire cela 
ici bien – aimés frères et sœurs: nous sommes rassemblés ici de 
toute l’Europe et du monde entier. Dieu a donné à Abraham cette 
promesse: «en toi seront bénies toutes les races de la terre». D’où 
nous venons n’a pas d’importance. Dans le dessein du salut de 
notre Dieu, tous les peuples, les langues et les nations sont inclus, 
et là, il n’y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs – comme 
Paul l’a écrit – mais, nous sommes tous un en Jésus – Christ notre 
Seigneur. Ne permettez jamais dans votre esprit qu’il y ait un 

esprit de parti ou un esprit nationaliste. Que l’Esprit de Dieu soit 

dans vos cœurs et parmi nous et dans l’Église et dans chacun 

individuellement; que ce soit seulement l’Esprit de Dieu qui agisse 
pour que nous puissions devenir un seul cœur, une seule âme.
Et ça aussi, je l’ai toujours dit: le jour de la pentecôte, il y avait dix – 
sept nationalités différentes rassemblées, et ils ont écouté la Parole 
de Dieu. Mais maintenant s’accomplit que l’Évangile est prêché 
à toutes les nations, à tous les peuples. Et si c’est écrit «tous les 
peuples, toutes les tribus et les langues, pour servir de témoignage», 
alors, le Seigneur Lui – même, de tous les peuples, les langues et les 
nations, va appeler Son peuple et les prédestiner à Lui appartenir. 
Et nous entendrons Sa voix.
Disons – le encore une fois: nous ne permettrons à aucun esprit 

nationaliste, régional de nous envahir, mais seulement à l’Esprit 

de Dieu. «Rassemblez – moi Mon peuple pour qu’il puisse écouter 
Ma voix, tous ceux qui ont fait alliance avec moi par le témoignage». 
Tous ceux qui ont confirmé que Dieu a fait une alliance avec nous 
et que nous avons accepté cette alliance que Dieu a faite avec nous; 
car, pour une alliance, un contrat, il y a au moins deux parties. 
Seul, on ne peut pas conclure une alliance, non. Pour une alliance, 
il y a au moins deux personnes. Dieu a fait une alliance avec nous 
sur toutes les promesses qu’Il a faites, et, nous sommes le peuple 
de la Nouvelle Alliance.
Il y a beaucoup des versets bibliques qu’on pourrait encore lire à ce 
sujet. Dans Romains, nous avons, dans ces derniers temps parlé de 
ce qui est écrit dans Romains chapitre 10. Nous avons eu toujours 
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de nouveau à mentionner cela. Romains chapitre 10 versets 9, 10 
et 11. Romains chapitre 10 verset 9:

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la jus-

tice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 

salut, selon ce que dit l’Écriture: Quiconque croit en lui ne 

sera point confus.

Bien – aimés frères et sœurs, nous mettons notre confiance, pas 
dans un homme ou en nous – mêmes: nous croyons au Seigneur, 
nous faisons confiance au Seigneur qui nous a rachetés, qui nous 
a prédestinés dans ce temps à trouver grâce devant Dieu et à être 
attentifs à ce qu’Il a promis pour ce temps. Répétons encore cela: 
tous, même dans tout le mouvement pentecôtiste, tous s’éloignent 
de la promesse, ils méprisent la promesse que le Seigneur a donnée 
pour notre temps. Bien – aimés frères et sœurs, nous remarquons ce 
qu’est la grâce, ce qu’est l’élection, ce que signifie la prédestination. 
Dieu a pu arrêter toute chose déjà à l’avance parce qu’il savait 
déjà qui pourrait accepter et qui rejetterait. Dieu le savait à l’avance. 
C’est ainsi que nous mettons notre confiance dans le Seigneur. 
Et toujours de nouveau, je dois le mentionner que frère Branham 
avait un mandat lié à l’histoire du salut. Jean – Baptiste n’avait 
pas de ministère pour une église locale. Il devait faire le pont 
entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Et maintenant, le pont 
doit être de nouveau placé pour que l’Église, à la fin, retourne 
au commencement, retourne au même fondement, au même 
enseignement: «un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême». 
Et ça aussi nous l’avons déjà dit ici, vous pouvez le lire dans le 
catéchisme: toutes les églises utilisent le verset biblique d’Éphésiens 
4: «un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême», et ils veulent 
dire par là leur enseignement, leur baptême trinitaire. Mais quand 

la Bible parle d’un seul baptême, Elle parle du baptême biblique 

au nom du Seigneur Jésus – Christ. Il n’y a pas d’autre baptême 

en dehors de cela. C’est ainsi que nous retournons à la Parole de 
Dieu. S’il est écrit: «un Seigneur», alors nous savons que Jésus – 
Christ est Le Seigneur. Et s’il est écrit «une foi», alors nous savons 
que Dieu nous a donné cette foi unique de laquelle Jacques a écrit 
ou Jude a écrit aussi: «combattre pour la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes», la foi en Dieu, la foi en chaque Parole 
de Dieu, la foi qui est selon les Écritures, et un seul baptême. Alors, 
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il faut qu’on soit, de manière sincère, entrain de retourner pour 
comprendre comment est – ce – que Paul a baptisé, comment est – 
ce – que Pierre a baptisé, comment est – ce – que Philippe a baptisé, 
comment est – ce – que Jean a baptisé, comment est – ce qu’ils ont 
baptisé à Jérusalem et à Samarie dans la maison de Corneille. On 

doit retourner à la Bible. Pas dire simplement «un seul baptême», 
mais il faut que ce seul baptême – là ait été pratiqué dans la 

Bible. C’est ainsi que cela fait mal au cœur de voir que tous ces faux 
enseignements sont décorés avec des versets bibliques, alors là, je 
vous dis que pour moi, le sang arrête de couler – comme on le dit. 
Et du premier au dernier, c’est ce qu’ils font. 
C’est pour cette raison que nous voulons toujours de nouveau 
remercier Dieu de tout notre cœur, de ce que nous sommes revenus 
au commencement, et que s’accomplira aussi en nous «personne 

ne sera confus» comme nous l’avons lu dans Romains 10 verset 11. 
Personne ne sera confus et personne ne restera de ceux qui ont mis 
leur confiance dans l’Éternel et qui ont cru vraiment les promesses 
qui se sont accomplies avant le retour de Christ, de tout leur cœur 
et qui acceptent ses promesses, ils prendront part à l’enlèvement 
quand le Seigneur reviendra. Il ne sera pas confus parce qu’il est lui 
– même porteur de la promesse. La promesse est dans notre cœur. 
Et nous savons ce que le Seigneur a dit «je vais vous préparer une 

demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi».

Et encore une fois ce qui a été dit à frère Branham de la nuée 
surnaturelle: «Tel que Jean – Baptiste a été envoyé comme 
précurseur de la première venue de Christ, c’est ainsi que tu seras 
envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ». 
Ici nous avons de nouveau trouvé plusieurs versets où il ne dit pas 
seulement que le Message sera précurseur du retour de Christ, 
mais avec les mots «dans le monde entier». Quand j’ai entendu et lu 
cela, là où il dit ensuite que le Message sera précurseur de Christ 
dans le monde entier, j’ai alors souligné particulièrement ce mot – 
là. Pas seulement que le Message sera précurseur, mais, le dernier 

Message sera précurseur dans le monde entier. Loué et exalté soit 
le nom de notre Seigneur! Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, le 
voir accompli: le dernier Message atteint les extrémités de la terre. 
Aujourd’hui encore une fois, j’ai vu nos brochures en arménien 
et dans différentes langues sur terre. Tout est imprimé, même les 
prédications de frère Branham. C’est vraiment merveilleux de voir 
que Dieu a pris soin de tout, et que le dernier Message ne va pas 
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seulement comme précurseur devant Sa venue, mais dans le monde 
entier. 
Nous croyons à cet ordre divin, à cet appel et à cet envoi parce qu’il 
est fondé sur la Parole de Dieu, dans les Écritures; ce mandat a été 
promis: «voici, je vous enverrai Elie, le prophète ». Et pourquoi est – 
ce – que Dieu a choisi Élie? Tous nous connaissons l’histoire, nous 
pouvons la lire. À l’époque il y avait aussi quatre cents prédicateurs 
ou prophètes et tous ont prophétisé. Et puis quoi? Et ensuite Élie 
vint. Élie avait la Parole du Seigneur. Tous les autres ont prophétisé 
de leur propre chef, mais, l’homme envoyé de Dieu, le vrai prophète, 
avait la vraie Parole de Dieu, et il a rebâti l’autel, et c’est lui qui 
a ramené les hommes à Dieu, c’est lui qui les a appelés à revenir 
à Dieu.
Résumons ce que nous avons entendu ce soir ici. Il s’agit de ce 
que nous puissions faire un commencement correct, authentique, 
vrai; et faire nos expériences personnelles avec le Seigneur; et que 
vraiment, nous puissions trouver grâce devant Dieu de cette 
manière. Et là, je voudrai particulièrement m’adresser à tous 
les jeunes et leur demander: acceptez l’offre de la grâce de Dieu 
à votre égard». Les jeunes sont aussi livrés à toutes les tentations 
et épreuves. Ils ont besoin du Seigneur au travail, à l’école, etc. ils 
ont besoin du Seigneur. Et aujourd’hui, nous pouvons dire à haute 
voix: aucun de ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur 
ne sera confus. Aujourd’hui, nous pouvons prêcher à haute voix: 
«celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé». Aujourd’hui, nous 
pouvons expérimenter le plein salut par la grâce de Dieu, et, de 
tout notre cœur, croire ce que les Écritures disent et comme Elles 
le disent. Et tout ce qui concerne le ministère de frère Branham, un 
tel ministère n’a pas existé depuis les jours de notre Seigneur Lui 
– même. Il lui a été vraiment dit: «le même ministère qu’avait notre 
Seigneur Lui – même parmi les Juifs et les Samaritains, le même 
ministère se répète maintenant dans tous les peuples, les langues 
et les nations comme témoignage que ‘’Jésus – Christ est le même, 

hier, aujourd’hui et éternellement’’». 
J’ai toujours de nouveau écouté les prédications de frère Branham 
pendant mes voyages aussi. Et quand on voit ensuite comment 
est – ce – que l’Esprit de Dieu le conduisait et dirigeait, et aussi 
dans la dernière prédication que j’ai entendue! En plein milieu de la 
prédication, il dit subitement qu’il y a une sœur qui est assise ici, 
elle a une telle et telle maladie, elle vient de telle ville… il continue 
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et dit «là il y a un frère…» en pleine prédication! Tu ne remarquerais 
même pas! Il vivait en même temps dans les deux domaines. Sous 
l’onction et la conduite du Saint – Esprit, et en même temps il était 
en vision. En pleine prédication, il était en vision! C’est merveilleux. 
Humainement parlant, c’est impossible. Ça ne pouvait être que le 
Dieu Tout – Puissant qui le faisait par le Saint – Esprit. Pendant 
qu’il prêchait, il était en vision sous l’inspiration et la conduite 
directe du Saint – Esprit. Bien – aimés frères et sœurs, je suis 
à chaque fois toujours enthousiasmé, touché et impressionné 
quand j’observe le ministère de frère Branham et que j’écoute les 
prédications sur les bandes magnétiques. Comment est – ce – que 
le Seigneur a tout confirmé! Il pouvait dire: «est – ce – que je vous 
ai déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas 
accompliee?» Tout ce que Dieu lui a révélé a été confirmé comme vrai. 
Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu le Seigneur a trouvé 
un vase qu’Il pouvait remplir. Et dans ce temps prophétique, Il a 
envoyé un prophète. Et maintenant, toutes ces années sont passées 
depuis son retour à la maison, et la Parole du Seigneur, le dernier 
Message a atteint les extrémités de la terre. Nous sommes vraiment 
reconnaissants. 
Que dirait notre Seigneur aujourd’hui? Ce qui a été dit et prêché est 
accompli devant vos yeux. Aujourd’hui Matthieu 24:14 est accompli 
devant vos yeux. Aujourd’hui Malachie est accompli devant vos 
yeux. Aujourd’hui ce que notre Seigneur dans Matthieu 17 verset 
11 disait, dans Marc 9 verset 12 est accompli devant nos yeux. 
Nous avons reconnu que Dieu a accompli Sa Parole et a envoyé un 
prophète. Bien – aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous ait 
accordé Sa grâce de croire, d’accepter et de recevoir vraiment la 
Parole prêchée, et que cette Parole prêchée nous soit révélée. 
Pensez encore à ceci pour finir: qui aurait su ce qui s’était passé 
dans le Jardin d’Éden? Qui aurait pu le savoir? Il fallait que ce 
soit un prophète qui puisse dire: «l’Ange de l’Éternel était dans ma 
chambre et m’a dit ce qui s’était passé le matin et ce qui s’était 
passé l’après – midi du même jour dans le jardin d’Éden». Bien – 
aimés frères et sœurs, Dieu, dans notre temps, avait un prophète, 
un homme selon le cœur de Dieu, un homme envoyé de Dieu. 
Et que… oui… j’ai pu moi – même être dans plusieurs réunions où 
frère Branham servait. Que ce soit en Allemagne ou aux États – 
Unis, j’ai pu avoir la grâce de voir ce ministère en action, d’entendre 
de mes oreilles, de voir de mes yeux. Et ça, je l’ai dit aussi plusieurs 
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fois concernant ce qui s’est passé à Karlsruhe ici en Allemagne, très 
rapidement: cela a pour moi une signification, de ce que Dieu, à moi 
le plus simple qui existe sur terre, m’ait accordé la grâce de voir 
et d’entendre. Et aussi, alors que frère Branham priait pour le papa 
du traducteur, imaginez – vous, il disait: «je vois l’océan, je vois New 
York, je vois les immeubles je vois les voitures et toute la circulation. 
Tu viens de New York, tu es un prédicateur dans l’assemblée de Dieu. 
Tu as été envoyé par l’église en Allemagne comme missionnaire». 
Mes bien – aimés, quand on est assis dans la réunion, qu’on entend 
et qu’on voit… et ensuite, les détails sont révélés à l’homme de Dieu. 
Et il dit ensuite: «tu es le papa de celui qui me traduit maintenant ici 
à côté de moi». Imaginez – vous! Il n’avait jamais vu la personne de 
toute sa vie, et il pouvait savoir que c’est le père de son traducteur! 
Dieu a vraiment, de manière extraordinaire, béni notre frère, et a pu 
l’utiliser. Et pour cela, nous Lui en sommes très reconnaissants. 
Il a été envoyé avec le dernier Message, et c’est ce dernier Message 
qui nous a ramené au commencement, vraiment, au fondement 
original; ce Message divin, c’est celui que nous prêchons dans le 
monde entier. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que 
l’Esprit dit et a à dire à l’Église, entendront.
Encore une fois, la parole adressée à tous ceux qui veulent 
expérimenter le salut de leur âme, le pardon de leurs péchés; les 
expériences du salut, tous ceux qui ne les ont pas encore faites 
avec Dieu. Bien – aimés frères et sœurs, je le dis sincèrement: 
aujourd’hui j’ai dit à haute voix: «Seigneur, que cela ait lieu! que 
chacun à qui nous imposons les mains, pour qui nous prions, qu’il 
puisse, à l’instant même, recevoir sa demande. Que le pêcheur soit 
pardonné, que le malade guéri; et que, ce que Dieu, dans Sa parole 
a promis, s’accomplisse devant nos yeux et devienne une réalité 
ici. Et que nous puissions expérimenter et prêcher le pardon des 
péchés et que nous expérimentions le pardon; que nous prêchions 
la délivrance et que nous puissions l’expérimenter aussi». La 
délivrance des liens, des vices et des passions: «celui que le Fils libère 

est réellement libre». Personne n’a besoin de rester esclave. Chacun 
peut être délivré de l’esclavage et recevoir son pardon. Et ça, je 
l’ai demandé aussi dans la prière devant le Seigneur: «Bien – aimé 
Seigneur, que cela ait lieu: que chacun à qui nous imposons, dans 
la foi les mains, qu’il soit guéri spontanément parce qu’il est écrit 
‘’ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris’’». Ça, 

c’est la promesse. Et frère Branham, dans une prédication, n’a pas 
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fait qu’insister sur cela, mais il a dit en plus: «nous devons croire 
Dieu, nous pouvons croire Dieu. Et ce que Dieu a promis dans Sa 
parole est déjà accompli. Nous ne devons que le prononcer et cela 
doit s’accomplir, cela doit exister comme le Seigneur Lui – même 
a appelé à l’existence de choses qui n’existaient pas, et qu’elles ont 
existées». 
Encore aujourd’hui, que la Parole ne revienne pas sans effet, mais, 
que tous prennent leur décision pour le Seigneur; et que tous ceux 
qui sont là pour la première fois, puissent croire de tout leur cœur 
que maintenant, nous vivons dans les derniers moments avant le 
retour de Christ, et que le dernier appel retentit dans le monde 
entier, et «celui qui est de Dieu écoute les Paroles de Dieu»: ça, c’est 
ce que notre Seigneur a dit dans Jean 8. Et Il a fait le reproche 
aux scribes et aux pharisiens, en leur disant: «vous n’êtes pas de 

Dieu parce que vous n’écoutez pas la Parole de Dieu». Et ensuite Il a 
dit: «celui qui est de Dieu, écoute les Paroles de Dieu». Que chaque 
Parole de Dieu soit précieuse pour nous. Et aussi, qu’en tant que 
peuple de Dieu, que nous puissions nous rassembler, et, avec toute 
l’Église des croyants, l’Église – Épouse dans le monde entier, que 
nous soyons liés. Notre frère de Kolwezi, après le dernier weekend 
ou le premier weekend avait appelé la dernière fois et a dit: «frère 
Frank, il y avait près de six mille personnes rassemblées et qui ont 
écouté la Parole». Hier il a appelé et a dit que des gens de plus de 
cinq cent kilomètres, les croyants viennent pour suivre la réunion 
en ligne sur un grand écran. Dieu a envoyé une faim pour écouter 
Sa Parole. Et, par la grâce de Dieu, nous avons cette faim et cette 
soif. Et, personne de ceux qui mettent leur confiance au Seigneur 
ne sera confus. Ce soir, personne, aucun ne sera confus de ceux qui 
mettent leur confiance en Dieu, dans la Parole de Dieu, car, la Parole 
de Dieu ne retourne pas à Lui sans effet. Elle produit toujours l’effet 
pour lequel Elle est envoyée.
Encore cette pensée: la fin de la réformation est d’un côté, retourner 
au sein de la mère; et de l’autre côté, nous voyons comment est – ce – 
que Dieu, durant les différents réveils a continué d’agir et a conduit 
les croyants plus profondément dans Sa Parole jusqu’au réveil 
pentecôtiste. Et ensuite, Dieu a fait la fin avec nous, et le fait encore 
avec nous jusqu’à ce que, non seulement que nous soyons remplis 
du Saint – Esprit, mais aussi être conduits par le Saint – Esprit 
dans toute la vérité, et être délivrés de chaque erreur, de chaque 
faux enseignement et de chaque faux esprit, pour que le peuple de 
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Dieu soit sanctifié dans la Parole de vérité par le Saint – Esprit. C’est 
ainsi que nous remercions le Seigneur pour Sa grâce et Sa fidélité, 
aussi en cet endroit et en ce jour. À Lui notre Dieu soit l’honneur 
dans toute l’éternité. Amen! 
Levons – nous pour la prière. J’aurais préféré que la chorale chante 
encore le cantique «revenir à la Bible». Peut – être qu’ils le feront 
ce soir ou demain. Revenir à la Bible, au commencement. Revenir 
à Dieu. Que nos cœurs soient vraiment liés à Dieu bien – aimés 
frères et sœurs. Ceci est l’heure de la vérité. Heureux tous ceux... 
oui… si la chorale peut venir, ce sera bien. Que nous puissions être 
reconnaissants. Revenir à la Bible, à la Parole originale, au fondement 
qui a été posé par les apôtres et les prophètes au nom du Seigneur; 
revenir à la Bible, revenir à la conversion authentique, à la nouvelle 
naissance authentique, au baptême du Saint – Esprit authentique, 
revenir à la Bible, revenir en toute chose à la Bible, revenir aux 
expériences bibliques par la grâce de Dieu notre Seigneur. Alléluia! 
Ô que Dieu bénisse tous, et les jeunes particulièrement. Amen! Vous 
pouvez chanter tous, vous qui connaissez ce cantique.
«L’assemblée chante. N.d.l.r»
Amen! Amen! Amen! Oui. Vous pouvez repartir en paix. Merci, merci. 
Je souhaiterai que quelqu’un entende et lise combien de fois frère 
Branham a cité le verset biblique de Zacharie chapitre 14 verset 7:

Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel, Et qui ne sera ni 

jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.

Bien – aimés frères et sœurs, qu’est – ce – que nous devons dire à cela? 
Encore une demande que je voudrai faire: s’il y a particulièrement 
des jeunes ou d’autres qui sont parmi nous et qui veulent consacrer 
leur vie au Seigneur, s’il vous plait, venez maintenant devant. Nous 
allons prier pour vous. Et nous chantons entretemps «Tel que je 
suis sans rien à moi». Chantons, et que celui qui veut venir, vienne 
devant pour consacrer sa vie. [L’assemblée chante «Tel que je suis 
sans rien à moi » N.d.l.r]
Dans la foi, nous allons prier; et dans la foi, recevoir nos prières. 
Que Dieu bénisse particulièrement mon bien – aimé frère de la 
Pologne. Il y a déjà beaucoup d’années, le frère… [Le nom du frère 
n’est pas intelligible N.d.l.r] lui avait donné une brochure, et Dieu 
l’a béni. Il y a beaucoup d’années qui sont passées, et maintenant, 
ils viennent toujours aux réunions. Bien – aimés frères et sœurs, 
nous venons au Seigneur. Et celui qui vient au Seigneur, Il ne peut 
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pas le rejeter. Ce n’est pas possible. Tous ceux qui viennent à Lui, le 
Seigneur les accepte, car c’est ainsi que c’est écrit. Vous les jeunes 
aussi, regardez ici. L’année prochaine, ça fera soixante – dix ans 
depuis que j’ai consacré ma vie pour la première fois au Seigneur. 
Moi aussi à votre âge, je suis allé dans une réunion dans une tente, 
et la Parole m’a touchée le cœur. L’année prochaine, ça fera soixante 
– dix ans que j’ai consacré ma vie au Seigneur.
Bien – aimés frères et sœurs, et vous aussi les jeunes. Qu’est – ce 
que la vie? Il n’y a qu’une seule chose qui a de la valeur: c’est de 
consacrer sa vie au Seigneur. Nous devons faire toutes les autres 
choses parce que nous sommes sur terre, nous devons rester 
sobres; nous travaillons, nous allons à l’école, nous étudions; 
nous ne sommes jamais désagréables, mais nous sommes toujours 
agréables. Quand on se fait remarquer, c’est de manière agréable. 
Nous ne nous faisons jamais remarquer de manière désagréable. 
Quand nous sommes au travail, nous sommes remarqués de manière 
agréable parce que nous faisons bien notre travail, et le chef se 
demande «qu’est – ce qu’il y a avec eux?» Alors vous pouvez rendre 
témoignage en quelques mots: «je suis chrétien, je suis croyant, j’ai 
consacré ma vie à Jésus – Christ ». Que le Seigneur puisse bénir ce 
jour qu’Il a fait pour vous tous. Je vous le dis: nous n’avons invité 
personne, c’est le Seigneur qui vous a appelé, le Seigneur vous 
a invité; et vous venez à Lui, vous acceptez le pardon, la grâce, le 
salut et la réconciliation. Vous acceptez tout et vous l’expérimentez 
ici. Acceptez cela dans la foi, que cela va avoir lieu ici, et remerciez 
déjà le Seigneur pour le salut de votre âme, pour la délivrance de 
votre esprit, pour le pardon de vos péchés. Le Seigneur vous l’a 
accordé aujourd’hui par Sa grâce. Ceci est le jour que le Seigneur 
a fait. Chantons encore et nous allons prier. 
[L’assemblée chante «Ceci est le jour que le Seigneur a fait » 
N.d.l.r] 
 Prions tous. Croyons tous et recevons tous. Alléluia! Bien – aimé 
Seigneur, Toi Dieu, Éternel fidèle. Nous te remercions de tout notre 
cœur pour cette heure, pour ce qui se passe ici maintenant. Tu 
nous as donné le ministère de la réconciliation, et nous prêchons 
le pardon des péchés par le sang de l’Agneau, nous prêchons la 
paix avec Dieu par Jésus – Christ notre Seigneur. Nous prêchons 
la délivrance de tous les liens, de toutes les chaînes, de toutes les 
choses par lesquelles Satan nous a liés. Nous prêchons la délivrance 
qui a eu lieu au nom du Seigneur Jésus – Christ: acceptez – la, 
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acceptez – la, expérimentez – la et remerciez Dieu de tout votre cœur 
et de toute votre âme pour votre délivrance, pour le pardon de vos 
péchés; c’est ainsi que c’est écrit: «celui qui vient à Lui, Il ne le 
rejettera pas». Non. Il a appelé «venez à moi vous tous… venez à moi 

vous tous» et nous sommes venus à Lui! Alléluia! 
Bien – aimé Seigneur, nous Te remercions de tout notre cœur pour 
le pardon, pour la délivrance, pour la rédemption, pour le salut, 
pour la réconciliation, pour la grâce et le salut. Alléluia! Tout est 
accompli! à Toi notre Seigneur et Rédempteur, à Toi soit l’honneur, 
à Toi soit la louange! Alléluia! Dans le saint nom de Jésus – Christ! 
Alléluia! Amen! L’avez – vous reçu dans la foi? [L’assemblée dit 
«amen » N.d.l.r] Amen. Amen! Amen! 
Nous sommes à la fin de cette réunion. Nous demandons au frère 
Schmidt de prier encore avec nous. Mon Dieu! 


