
PREDICATION EN DIRECT DE KREFELD  
DIMANCHE 03/12/2017 

[L’Assemblée chante, N.D.E.] 

Amen, amen, vous pouvez vous asseoir. Le Dieu fidèle soit avec 
nous, nous qui sommes rassemblés ici et avec tous ceux qui dans le 
monde entier écoutent. 

Nous avons dépassé les limites, dans tout 2000 et sommes… re-
connaissants de tout notre cœur pour cela. Que Dieu dans tous les 
peuples, les langues et les nations, a Son peuple, Son troupeau ra-
cheté par le Sang, qu’Il a appelle à sortir. 

Et pour ceux pour qui ces choses sont nouvelles, justement que 
le Sang de la Nouvelle Alliance particulièrement est chanté et on in-
siste sur le sang, dans Matthieu 26, verset 26 jusqu’au verset 28 
notre Seigneur a dit: «Ceci est Mon Sang, le Sang de la Nouvelle Al-
liance».  

Et on doit, on doit repartir à ce qui s’est passé dans le Jardin 
d’Eden pour comprendre que le péché original [originel] a été commis 
dans un corps de chair et de sang, et que la vie est dans le sang. C’est 
pour cette raison qu’il fallait que le Rédempteur pour nous sauver 
donne Son Sang dans lequel la vie de Dieu était, il fallait que ce sang 
coule pour nous, pour nous racheter de la chute et nous donner la po-
sition d’adoption en tant que Fils et Fille de Dieu. 

Nous avons ici des salutations à remettre encore rapidement, 
[frère Frank cite différents noms et salutations, N.D.E.] que Dieu 
puisse bénir tous les frères dans le ministère qui sont … qui ont été 
déterminés à distribuer la même nourriture et je vous demande...  

Je demande à tous les frères de ne pas faire des photos 
avec moi, s’il vous plaît. Ne vous référez pas à frère Frank, 
référez – vous à Dieu, à la Sainte Parole de Dieu. Car, dans 
Matthieu 24, au verset 45, jusqu’au verset 47, tout a été dit: 
«L’un distribue la nourriture aux domestiques et tous les 
autres serviteurs la distribuent». Donc référez – vous à la 
Sainte et Précieuse Parole de Dieu, ça c’est vraiment ma re-
quête profonde. 

Et nous avons encore des salutations de beaucoup de frères du 
monde entier et nous saluons tous, en commençant avec l’Australie, 
la Nouvelle – Zélande. Et justement… si nous commençons avec le 
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Nord du continent américain et le Sud de l’Amérique, et l’Afrique cen-
trale, Sud, Nord, Est, Ouest et toute l’Europe et partout. 

Les différentes heures avec l’Australie est la différente d’heures 
est de 8 heures et avec la Nouvelle – Zélande c’est 9 heures, ils sont 
avant nous de 9 heures. Mais ils se lèvent, ou bien alors ils ne vont 
même pas se coucher pour pouvoir suivre la réunion de ce matin. 
Et pour cela nous sommes aussi très, très reconnaissants.  

Vous savez qu’aujourd’hui, c’est pour moi un jour très particuli-
er et nous avons hier déjà dit certaines choses. Avant d’entrer dans 
l’observation de ces choses, je voudrais encore une fois le dire en in-
sistant, c’est par la grâce de Dieu que nous reconnaissons dans quel 
temps nous sommes arrivés. 

C’est par la grâce de Dieu que nous croyons ce que Dieu nous 
a promis; c’est par la grâce de Dieu, que Dieu a pris soin de toutes les 
langues. 

Je ne veux pas aussi oublier de saluer notre bien – aimé frère 
Nobel Gül du Pakistan, aussi tous nos frères qui traduisent. 

Et aujourd’hui, je voudrais particulièrement mentionner le frère 
Siegfried Flek; tous vous savez, nous regardons à une histoire en Eu-
rope, en arrière après la deuxième guerre mondiale. Nous avions, 
n’est – ce pas, le rideau de fer, et on ne pouvait pas le traverser encore 
moins y prêcher ou alors distribuer là – bas des brochures. Et notre 
frère Siegfried Flek avait trouvé des brochures, il était, On a trouvé 
des brochures chez lui à la maison, et il a fait 11 mois de prison, le 
frère Siegfried Flek, alors que le rideau de fer est resté encore, en 
1974. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur, parce que le 
Seigneur l’a dit ainsi que quand les frontières tomberont, 
Dieu appellera l’Epouse à sortir des pays de l’Est de l’Europe. 

Et Dieu a pris soin pour tout. Aussi j’étais une fois à Berlin, 
pendant quelques heures, j’ai été, j’ai fait, j’ai été gardé en prison 
pendant quelques heures ont… à Berlin. On a renversé toute ma 
voiture, à l’époque pendant que j’étais en prison, pendant que j’étais 
gardé donc. Et il y avait la caméra, vraiment qui observait tout, pen-
dant qu’on était dans une cellule, j’étais gardé en cellule pendant des 
heures, et j’avais avec moi apporté l’appareil pour montrer le film de 

�2



frère Branham et les policiers ont dit: «Mais qu’est – ce que vous 
faites avec ça»? 

 Hein bon, mais vous voyez? Dieu a pris soin de tout. Et pour 
tout, et quand je pense avec le frère Menet, nous avons… à Moscou 
avec le chef, le conseiller de Gorbachoc [Michael Gorbatchev], nous 
avons parlé avec lui aussi de la Parole de Dieu en 1970. Nous avons 
eu deux, il y a deux personnels du KGB, de la police criminelle qui 
sont venus me remercier à l’époque, et Dieu a ouvert les portes depuis 
le commencement, Il a fait en sorte que Sa Parole soit prêchée aussi 
dans ces régions. 

Nous [ne] sommes jamais infiltrés dans la politique ou alors 
dans la religion, mais nous [n’]avons fait que prêcher la Parole de 
notre Dieu. 

Et autrefois, le président des communautés baptistes à Moscou 
nous a regardés et nous a dit: «Pour toi, je veux signer et te donner le 
droit de prêcher partout où tu veux, où tu veux en Russie». Dieu 
déjà…, à l’époque on devait directement aller à la police, on devait 
s’inscrire, on devait faire une demande, on devait signaler où est – ce 
qu’on est, combien de temps on resterait dans le pays etc. On devrait 
avoir une permission, mais Dieu nous a fait grâce, nous avons pu 
surmonter tous ces problèmes. 

Et ça nous le disons pour la chose suivante, bien – aimés frères 
et sœurs, en 1961, la construction du mur de Berlin en Allemagne; 
il y a eu la crise à Cuba, on ne savait pas ce qui allait arriver au mo-
ment prochain. Et ensuite le Seigneur a donné le mandat le 02 avril 
1962 et encore, nous tenions tous sous l’impression de ce qui allait 
arriver comme prochaine chose, nous nous attendions tous à une cat-
astrophe. 

Et ensuite suivi le 03 Décembre 1962, alors que le frère Bran-
ham est venu me chercher et qu’ensuite ensemble nous avons eu un 
entretien pendant plusieurs heures. 

Et le 03 Décembre est pour moi aussi un jour particulier. Dieu 
a répondu à toutes mes questions et encore plus, alors que j’avais de-
mandé..., alors que frère Branham disait: «Attend avec la distribution 
de la nourriture, jusqu’à [ce] que tu en reçoives le reste». 

Bien – aimés frères, je le demande que vous puissiez le com-
prendre. Pour moi de tels évènements et expériences surnaturelles 
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que Dieu depuis le commencement et toujours de nouveau a accordés 
sont une particularité. 

Je regardais dans les lettres circulaires, dans celle de Décembre 
2005, à l’époque ça faisait déjà 50 ans, maintenant ça va faire 52 ans 
auxquels nous regardons en arrière et j’avais déjà mentionné cer-
taines choses, de ce que le Seigneur avait ordonné et comment est – 
ce qu’Il a conduit et dirigé les choses. Nous avons seulement besoin de 
dire: «Merci»; vraiment seulement besoin de dire: «Merci». 

Pensez à ce qui s’est passé à Marseille, alors que les frères pour 
la première fois, vinrent à moi, [non ça faisait 40 ans, maintenant ça 
fait 52 ans, 40 ans en 2005, C.D.I], et alors que les frères étaient 
venus à Marseille, me demandaient: «Qu’est – ce que c’est que les dix 
tonnerres [7 tonnerres], et..., les sept tonnerres, les sept tonnerres». 
Et je leur ai dit à l’époque: «Que je ne le sais pas». Je leur ai 
souhaités la bonne nuit, je suis parti me coucher. Vous posez la ques-
tion sur les sept tonnerres… 

Et vous savez, j’ai une montre qui marche sans qu’on ait besoin 
de s’occuper d’elle, de la remonter ou quoi que ce soit, elle marche 
toujours. Et au prochain matin, tel que vous entendez ma voix, audi-
blement [de manière]. Le Seigneur m’a dit: «Mon serviteur lève – toi 
et lis 2 Timothée, chapitre 4, Je veux parler avec toi». Alors qu’est – 
ce que je devais faire? J’ai sauté du lit et j’ai tout de suite pris 2 Tim-
othée 4 et je l’ai lu jusqu’au verset 5: «Fais l’œuvre». Et je suis revenu 
au prochain ver… au premier verset: «Je t’en conjure devant Dieu 
et devant Jésus – Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au 
Nom de Son avènement et de Son Royaume». 

Et ensuite au verset 2: «Prêche la Parole, prêche la Parole», 
J’avais reçu la réponse déjà en lisant ça, ce qui n’est pas écrit dans 
la Parole, on ne… laissez – le en dehors de votre prédication; 
ça n’appartient pas à la prédication de la Parole de Dieu, ce 
qui n’est pas écrit noir sur blanc. 

Et c’est ainsi que tel que le Seigneur avait fait retentir Sa 
voix du haut de Cieux et avait dit: «N’écris pas ce que les sept 
tonnerres ont dit». N’écris pas, ne l’écrit pas. Donc, qu’est – ce 
que les frères le jour du jugement diront, qui ont conduits le 
Peuple de Dieu dans l’égarement en prêchant des choses qui 
ne sont pas écrites, en se référant au prophète mais jamais en 
se référant à la Parole de Dieu? 
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Et le prophète réellement a dit, l’une des citations les 
plus importantes, qu’il a dit: «Tel que personnes [ne] sait 
à quelle heure le Seigneur reviendra, c’est ainsi aussi que 
personne connaîtra le mystère des sept tonnerres». 

Et ça, je l’estime comme un grand privilège, que ce ne soit pas 
[qu’]une seule citation que nous prenons, mais sur ce sujet, nous 
avons, j’ai au moins 77 citations et je retourne toujours aux Ecritures 
avec chacune d’elles.  

Et ça c’est le devoir que nous avons de dire seulement ce 
que Dieu a laissé écrit dans Sa Parole. 

Ça c’est ce qu’Il nous dit, et tout le reste nous avons 
jusqu’à maintenant, et nous allons continuer à le faire dans le futur, 
remettre tout à Dieu. Avec nous, ce ne… il n’y a pas un seul faux 
enseignement ou bien une interprétation durant tout le 
temps, jamais de telles choses ont été crues. Nous [n’]avons fait 
que prêcher la Parole et accomplir, exécuter ce que notre Seigneur 
nous a ordonné: «Celui qui croit en moi comme le dit les Ecritures». 
Tel que l’Ecriture l’a dit. C’est ainsi que nous le croyons de tout notre 
cœur, et de toute notre âme. 

Seulement encore les deux choses que nous avons hier soir 
déjà mentionné avec ce que les religions… ce qui concerne les reli-
gions; ça aurait été mieux de ne même pas en parler mais cela montre 
toujours de nouveau à quel point l’horloge est avancée, l’horloge du 
monde et à quel point les choses sont avancées.  

La maison d’un… ça va coûter donc 44 millions, oui pourquoi? 
La maison d’un seul, la maison de l’union, donc la maison de l’union, 
la maison de l’union ils l’appellent comme ça.  

Et comment est – ce qu’elle est partagée, je l’ai montré déjà hier 
soir, de l’extérieur cette maison aura cette apparence; 43, 5 millions, 
ensuite divisé au milieu sera le christianisme, de l’autre côté ça sera 
le judaïsme, et de l’autre côté ça sera la mosquée, la mosquée donc 
pour l’Islam.  

Mes bien – aimés frères et sœurs, cette unité a lieu mais de la 
même manière aussi pour eux, a lieu l’union de l’Epouse de l’Agneau 
avec l’Epoux. L’union dans l’Esprit, dans la Parole et cela sous le 
Sang de la Nouvelle l’Alliance. 
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Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu 
nous a secourus.  

Et maintenant la deuxième chose, c’est en Suède, ce qui se 
passe avec l’Eglise là – bas. Comme c’est écrit ici, les protestants 
luthériens, suédois ne veulent plus que Dieu soit masculin, soit 
adressé au masculin. Dieu doit être en même temps masculin 
et féminin; on se demande à tel [quel] point les gens peuvent dépass-
er même la dernière limite, à tel point ils veulent encore, où est – ce 
qu’ils veulent encore aller? 

Et aussi en ce qui concerne cela, nous pouvons de tout notre 
cœur remercier Dieu de ce que nous sommes restés sobres et claires; 
que nous sommes restés sobres et claires et que vraiment nous pou-
vions laisser tout tel que Dieu l’a dit. Et il a dit à Adam: «Je veux Te 
donner, Je Te donnerai une épouse, une femme, je te donnerai une 
aide semblable à toi».  

Et Dieu a dit il y a un objectif à cela, c’est – à – dire il a établi le 
mariage. Mais eux ils parlent du mariage pour tous, et pour cela ils 
veulent parler d’un mariage entre hommes et entre femmes. Mais 
non, Dieu en cela aussi a un ordre. Les autres peuvent faire, et laiss-
er ce qu’ils veulent. Mais toi et moi, nous n’avons pas le droit. Nous 
devons obligatoirement, nous soumettre à l’ordre de la création en 
tant que rachetés et nous laisser placer dans l’ordre de la création. 

Tous ceux qui sont dans la rédemption et qui l’ont expérimenté 
personnellement ne vont jamais jeter l’ordre de la création. Nous dis-
ons oui à Dieu, oui à chaque Parole de Dieu. 

Encore une remarque bien – aimés frères et sœurs, je pense 
maintenant au 24 décembre [1965], le retour à la maison de frère 
Branham aussi un jour particulier pour moi. Mais pour que tous 
puissent le savoir, je voudrais devant le Dieu Tout Puissant aujour-
d’hui encore une fois le dire. 

J’avais le 24 décembre 1965, je ne savais pas que frère Branham 
le 24 [décembre] 1965; le 08 décembre de cette année avait eu un ac-
cident mortel et qu’encore moins qu’il fut repris à la maison par le 
Seigneur. Mais j’ai la photo avec le nuage, que j’ai amené avec moi 
par exprès pour exactement vous montrer où est – ce que frère Bran-
ham se tenait quand le 24 décembre, il est monté sur cette nuée vers 
23 moins 15, 11 moins 15, frère Branham se tenait exactement ici, 
là où j’ai mon doigt [frère Frank montre une photo du nuage N.D.E], 
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exactement ici sur la tête du Seigneur; frère Branham était porté par 
la tête, il portait un costume, il était penché devant et je l’ai…, je l’ai 
vu sur la même nuée, sur cette nuée que vous voyez en photo, je l’ai 
vu. Cette nuée avec frère Branham dessus montant au Ciel. 

Et dans cette vision, je lui ai dit: «Tu n’es pas le Fils de 
l’Homme pourquoi est – ce que je te vois sur ce nuage, sur cette 
nuée». Simplement merveilleux de ce que Dieu a conduit les choses 
ainsi!  

Que j’ai pu voir cet homme de Dieu comment au moment où 
il était entrain de passer à l’éternité et il était penché en costume de-
vant sur la nuée. Aussi notre Seigneur montait sur une nuée au Ciel 
et nous aussi nous allons monter sur des nuées au Ciel. Et les deux 
prophètes d’Apocalypse 11 vont monter aussi sur une nuée; seront 
pris aussi sur une nuée, seront pris aussi sur une nuée. Nous aussi, 
nous serons enlevés sur des nuées.  

Dieu agit d’une manière surnaturelle mais de ce que toi et moi, 
nous les hommes misérables qui existent sur cette Terre les plus mis-
érables, que Dieu nous ait accordé la grâce d’être ainsi directement 
en relation avec Dieu et avec ce qu’Il a fait, de connaître ces choses, 
et de les accepter, de les recevoir et de les croire. 

Ça c’est la grâce de Dieu, c’est ce qui est important aujourd’hui, 
il ne s’agit pas de la religion mais il s’agit de prendre part à ce que 
Dieu a déterminé pour cette époque.  

Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur depuis, dès 
le premier jour, oui autrefois j’avais 21 ans alors que frère Branham 
était venu en Allemagne en [19]55, mais déjà dès la première réu-
nion, je savais que c’était un homme de Dieu. Cétait… J’ai tout de 
suite su cela, cet homme était un homme de Dieu car personne ne 
peut faire ce qui se passe ici, si ce n’est que Dieu soit avec lui. Mais, 
mais jamais, jamais nous avons prêché William Branham. 
Nous avons toujours prêché Jésus – Christ notre Seigneur 
et Rédempteur, et les choses resteront ainsi pour toute l’éter-
nité avec nous. 

Et nous reconnaissons par cela de quelle manière aussi les deux 
prophéties de l’Ancien Testament ont déjà en partie trouvé leur ac-
complissement et ensuite encore vont s’accomplir entièrement. Dans 
Malachie 3, il y a deux choses qui sont dites: «J’envoie Mon messager 
devant Ma face, qui Me préparera le chemin».  
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Et ce verset dans le Nouveau Testament a été mentionné 
plusieurs fois mais la deuxième partie: «Et soudain entrera dans Son 
temple le Seigneur que vous cherchez». Ce passage – là, ces deux 
phrases – là c’était pas accompli autrefois; c’est seulement dans 
Apocalypse, chapitre 11 que cela s’accomplira et l’annonce dans Apoc-
alypse 11 est donné que quand le Seigneur en tant que Ange de l’Al-
liance d’Apocalypse 10 descendra; et que le ministère de deux 
prophètes sera achevé, et que le temple sera reconstruit. 

Bien – aimés frères et sœurs, l’histoire du salut, de mettre les 
choses à leur places dans le déroulement du salut, des 
prophéties bibliques: C’est notre ministère principal, le min-
istère qui a été transmis aux Apôtres. 

Et le deuxième verset dans Malachie où il est dit que: «Il re-
tournera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux 
pères», seulement la première partie de cette Ecriture dans le Nou-
veau Testament est mentionné, la deuxième partie n’est pas men-
tionnée. Pas dans Matthieu, pas dans Marc et pas dans Luc. 

Pourquoi cette partie? Parce qu’à l’époque c’était seulement la 
première partie qui était en train de s’accomplir, qui s’était accompli, 
que le cœur des pères de l’Ancien Testament était retourné aux en-
fants de la Nouvelle Alliance. Luc 16, verset 16: «La loi et les 
prophètes avaient été prêchés jusqu’à Jean et qu’à partir de là, le 
Royaume de Dieu est prêché». 

Mais dans notre temps, dans notre temps cela s’est accompli, 
que le cœur, le cœur des enfants de Dieu a été retourné à la foi, à la 
même foi de nos pères apostoliques; à la foi de l’Eglise Primitive; 
revenir à Dieu, revenir au fondement qui a été placé par les Apôtres. 

C’est simplement merveilleux! Nous sommes reconnaissants 
pour l’ordre biblique, reconnaissants de ce que nous aussi person-
nellement nous nous laissons placer dans cet ordre biblique. 

Et tel que la chorale l’a chanté: «Vous devez naître de nouveau». 

Bien – aimés frères et sœurs, si ce n’est que nous ayons 
reçu par la foi en Jésus – Christ, vraiment la vie éternelle 
sinon nous ne pouvons pas vivre éternellement. Aucun 
homme ne peut vivre éternellement sans avoir reçu de son vi-
vant la vie éternelle. 
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Et si notre Seigneur dans Jean 3 dit: «Vous devez naître de nou-
veau, car la chair et le sang ne peuvent pas hériter le Royaume de 
Dieu». 

Encore une fois nous insistons: «Vous devez naître de nouveau», 
Jean 3, à partir du verset 3 jusqu’au verset 5. Et ensuite nous allons 
aux Epitres de Jacques et de Pierre: «Naître de nouveau par la Parole 
permanente et demeurant éternelle de Dieu».  

Bien – aimés frères et sœurs, ici aussi nous voyons une fois le 
pardon par le Sang de l’Agneau. 

Et ensuite nous écoutons la Parole, et la Parole est la Semence 
et nous croyons la Parole, et ensuite l’Esprit vient sur nous et vivifie 
en nous la Parole, la rend vivante. Et c’est ainsi que nous naissions 
de nouveau par une espérance, pour une espérance vivante par la…, 
en vertu de résurrection de Jésus – Christ d’entre les morts, alors que 
le troisième jour, Il est ressuscité. 

De quoi il s’agit maintenant? Il s’agit de ce que tout devient une 
réalité divine dans ta vie et dans ma vie. 

Et puisque nous avons l’entrée dans l’hiver en ce moment, nous 
sommes en train d’entrer dans l’hiver [en] hiver, j’aimerais rapide-
ment lire cette Parole d’Esaïe; Esaïe, chapitre 55, je veux seulement 
lire les versets 10 et 11; Esaïe, chapitre 55, versets 10 et 11: «Comme 
la pluie et la neige descendent des Cieux, et n’y retournent pas sans 
avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir 
donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange».  

Et maintenant arrive la comparaison merveilleuse, au verset 
11: «Ainsi, ainsi en est – il de Ma Parole, qui sort de Ma bouche [ici 
il insiste, il fait une comparaison C.D.I.], ainsi en est – il de Ma Pa-
role qui sort de Ma bouche».  

Et ensuite nous lisons: «Elle ne retourne point à Moi sans effet, 
sans avoir exécuté Ma volonté». Relisons encore ce verset: «Ainsi en 
est – il de Ma Parole qui sort de Ma bouche, Elle ne retourne point 
à Moi sans effet, sans effet, sans avoir exécuté Ma volonté et accompli 
Mes desseins. Elle ne retourne point à Moi sans effet, en allemand si 
ce n’est qu’Elle ait exécuté Ma volonté et accompli Mes desseins [si ce 
n’est que, sans avoir exécuté Ma volonté et accompli Mes desseins, 
C.D.I]. Amen. 
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Si ce n’est qu’Elle ait fait ça, qu’Elle ait exécuté Ma volonté 
et accompli Mes desseins, accompli ce que J’ai voulu, exécuté ce que 
J’ai voulu. Dieu a voulu quelque chose. Dieu a un dessein du salut 
qu’Il a conçu avant même la fondation du monde. Et c’est Lui qui 
l’exécute par Sa Parole. Et tel que la pluie et la neige, qui tombe là – 
bas rend la terre féconde, c’est ainsi que Dieu par Sa grâce a envoyé 
Sa Parole. Et aussi vrai que la pluie de l’avant saison, au com-
mencement est tombée, c’est ainsi que la pluie de l’arrière 
saison, à la fin maintenant tombera. 

Et aussi vrai que Dieu au commencement a confirmé Sa Parole, 
c’est aussi certain que maintenant à la fin, Il la confirme, Il la con-
firmera. Et frère Branham avait le ministère, le ministère de la Pa-
role parlée. Il a vu ce que Dieu lui montrait que les hommes, et il a..., 
frère Branham a vu le ministère de la Parole parlée et il a vu en vi-
sion que des hommes allaient entrer dans l’Eglise et sans qu’on prie 
pour eux, ils allaient sortir complètement guéris. Seulement la Parole 
aurait été prononcée. Nous croyons que nous sommes arrivés plus 
loin de..., plus loin de cette action puissante. 

Et toutes les conduites que nous avons vécues durant toutes ces 
années ont rendu témoignage que Dieu fait l’histoire du salut Lui – 
même. Et que ce qu’Il a promis dans notre temps, Il l’accomplit. 

Aussi cette comparaison, telle, comme la pluie et la neige de-
scendent des Cieux et n’y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la 
terre. Qu’est – ce que Dieu voulait? Dieu voulait du fruit, Dieu veut 
qu’il y ait du fruit en nous, Il veut voir du fruit, Il veut nous voir fé-
conds, produire. Et c’est ainsi que c’est Dieu Lui – même qui le fait, 
et nous en sommes très reconnaissants pour cela. 

Encore deux, trois versets, bien – aimés frères et sœurs, je suis 
simplement touché et enthousiasmé de ce que Dieu durant toutes ces 
années a accordé Sa grâce pour tous les voyages. Et comme déjà hier 
soir je l’ai dit, la moitié de ma vie a été remplie des voyages dans le 
monde entier.  

Et si je peux encore le dire ici: «Moi, homme misérable, oui, 
Dieu a ouvert toutes les portes, maintenant il y a 165 pays qui sont 
ouverts que j’ai visité personnellement, 165 pays, et maintenant tous 
les pays qui s’ajoutent et qui se connectent pour écouter la Parole de 
Dieu». Cela s’accomplit, n’est – ce pas: «Que l’Evangile sera prêché 
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à toutes les nations…, comme un témoignage et qu’ensuite la fin 
viendra». 

Nous avons un verset particulier dans Hébreux, le chapitre 9, 
ici le retour du Seigneur en tant que la deuxième venue de Jésus – 
Christ est mentionnée avec insistance, ici dans Hébreux, le chapitre 
9; ici nous lisons Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 27 et 28: «Et 
comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement, de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour 
porter les péchés de beaucoup d’hommes, apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l’attendent [une seconde fois à ceux qui l’atten-
dent, C.D.I.] pour leur salut». Apparaîtra sans péché, sans péché. 

Le retour de Jésus – Christ est..., la seconde venue de notre 
Seigneur, Il vint pour la première fois, pour porter nos péchés, les 
ôter, les porter, pour verser Son Sang, pour accorder la réconciliation 
et le pardon. Et Il reviendra pour la deuxième fois pour prendre 
auprès de Lui tous ceux qui ont accepté le pardon de leurs péchés 
et l’ont expérimenté personnellement. Il les prendra auprès de Lui. 

Un troupeau racheté par le Sang, oui, comme dans Apocalypse 
nous pouvons le lire, lavé dans le Sang de l’Agneau et dans la Parole 
de Dieu, resté ferme jusqu’à [ce] que le jour glorieux de Jésus – Christ 
notre Seigneur apparaisse.  

Dans l’Epitre aux Philippiens Paul a dit, Philippiens chapitre 3, 
nous avons là, confirmation comment est – ce que Paul autrefois a or-
donné les choses. Philippiens, le chapitre 3, versets 20 et 21, ici il est 
écrit: «Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous atten-
dons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus – Christ, qui trans-
formera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 
corps de Sa gloire, par le pouvoir qu’Il a de S’assujettir toutes choses». 

Nos corps mortels seront transformés en un instant, en un clin 
d’œil et nous aurons le corps de résurrection et nous serons avec notre 
Seigneur pour toujours. 

Bien – aimés frères et sœurs, comme souvent nous avons eu à le 
dire, dans le Royaume de Dieu, nous avons à faire cas des réalités, 
tout ce qui est écrit dans la Parole de Dieu est une réalité divine 
et tout ce qui s’est passé avec notre Seigneur a été dit à l’avance et les 
Ecritures se sont accomplies. Et aussi par Sa résurrection: «Je ne 
permettrais pas que Son âme reste en enfer et que Son corps voie la 
perdition [corruption]». 
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Et ici nous avons la promesse que quand le Seigneur reviendra 
et qu’Il accomplira Son retour promis, et qu’Il reviendra à nous c’est – 
à – dire quand Il reviendra selon 1 Corinthiens, chapitre 15 et aussi 1 
Thessaloniciens, chapitre 4, Il reviendra avec le cri de réveil, avec la 
voix de,… de l’Archange, et avec la trompette de Dieu et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous qui sommes 
restés vivants, nous serons transformés. 

C’est ainsi que c’est écrit et c’est ainsi que cela va s’accomplir 
lors du retour de notre Seigneur. 

Et nos réunions ont vraiment le caractère et l’objectif que nous 
puissions comprendre que ces jours sont les derniers, les derniers 
moments du retour de Jésus – Christ, ces jours sont les derniers mo-
ments du retour de Jésus – Christ. 

Et que maintenant l’appel à sortir, la préparation et la restau-
ration, le rétablissement de toutes choses, que tout maintenant se 
passe; acceptez cela, croyez – les de tout votre cœur, et que tout ce que 
Dieu nous a promis doit s’accomplir, et qui doit s’accomplir avant le 
retour de Christ, que tout cela s’accomplisse avec nous. Que nous 
puissions croire comme le dit les Ecritures et faire nos expériences du 
salut personnel avec Dieu par la grâce de Dieu. 

Et ça aussi bien – aimés frères et sœurs, Il faut que Dieu encore 
une fois, nous le mette encore plus fort dans nos cœurs, que nous 
puissions Lui demander qu’Il puisse déverser Son Saint – Esprit, si 
puissamment, comme le jour de la pentecôte, car il est écrit: «De-
mandez au Seigneur la pluie au temps, dans le temps de la pluie de 
l’arrière saison».  

Il est écrit de prier, il est écrit: «Demander»; il est écrit de de-
mander et nous devons le faire, le mettre en pratique, et de cela de 
tout notre cœur. Il est dit: «De demander la pluie», et nous devons le 
faire. Nous devons dire: «Seigneur nous avons cette promesse, accorde 
– nous cette pluie, viens parmi – nous de manière surnaturelle et agi 
par Ton Saint – Esprit». 

Nous avons déjà mentionné 1 Thessaloniciens, chapitre 4, tout 
s’accomplira. Aucun homme n’a besoin d’interpréter quelque chose, 
non! Tel que c’est écrit c’est ainsi que ça va s’accomplir lors du retour 
de Jésus – Christ. 
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Dans 1 Pierre nous lisons; dans 1 Pierre, aussi une Parole très 
précieuse dans 1 Pierre, le premier chapitre ici, particulièrement 
aussi le verset 3; 1 Pierre, le chapitre 3 [le chapitre 1, N.D.E.], à par-
tir du verset 3: «Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus – 
Christ, qui, selon Sa grande Miséricorde, nous a fait naître de nou-
veau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus – Christ 
d’entre les morts». 

As – tu, frère et sœur, cette espérance vivante? Est – ce que la 
régénération dans ton cœur a eu lieu? Est – ce que ton cœur est 
régénéré? Ta nature est régénérée? Es – tu lié avec Dieu person-
nellement? Vis – tu dans Sa présence? Est – ce que la Parole de Dieu 
te signifie tout? Que le Seigneur soit remercié de ce que nous [ne] 
soyons pas seulement des personnes qui écoutent la Parole mais qui 
la mette en pratique par la grâce de Dieu. 

Et aussi au verset 5: «A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes 
gardés par la foi pour le salut». Vous qui croyez, c’est par la puissance 
de Dieu, pour le salut que vous êtes gardés, quand le Seigneur re-
viendra, comme c’est écrit.  

Et lisons encore tout le verset 5: «A vous qui, par la puissance 
de Dieu, pas dans ta propre puissance, mais tu crois, tu crois Dieu 
et c’est Dieu qui t’accorde la force, Sa force; par la puissance de Dieu, 
êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps, les derniers temps».  

Oui, ce salut sera manifesté. Et nous sommes dans les derniers 
temps, et le Seigneur a déjà dit en insistant que: «Quand vous verrez 
que toutes ces choses arrivent, levez vos têtes, car vous savez que 
votre rédemption est proche». 

Et malgré tout, nous restons sobres et clairs dans notre vie ter-
restre et notre vie spirituelle, dans la famille, dans le couple, au tra-
vail, à notre profession; nous restons normal et sobre; mais dans 
notre cœur nous sommes liés à Dieu, en relation avec Lui par la foi. 

Et comme il est écrit: «Prêt à être révélé dans les derniers 
temps». C’est là ce qui fait notre joie, votre joie. 

Aussi dans les plus grandes tribulations, je n’ai jamais de ma 
vie chanté tant dans mon cœur, que dans ces dernières semaines. 

En fait, cela [ne] m’est pas donné en faite, mais dans ces 
dernières semaines, ce que j’ai chanté ici, oh lala c’est incroyable! Un 
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cantique l’un après l’autre, j’ai la mélodie qui…qui vous pouvez tous 
chanter. Vous savez ce que ça veut dire de chanter le Seigneur dans 
son cœur; les cantiques, les chœurs, les chœurs précieux, je les ai 
chantés dans mon cœur; dans toute l’affliction, les épreuves et les dif-
ficultés. 

Vous pouvez remercier Dieu si vous pensez à ce qu’Il a fait pour 
nous et en nous, dans les plus grandes afflictions, vous pouvez malgré 
tout, louer et crier de joie, et chanter l’Eternel. 

Oui, et nous savons que tout ce qui nous arrive, sert à notre 
bien, tout ce que le Seigneur permet. Et ici particulièrement à partir 
du verset 10 de 1 Pierre, chapitre 3…, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, 
verset 10, [il est parlé du salut et de Son retour et ensuite au verset 
10, au verset 8 et 9, ici au verset 10, C.D.I.]: «Les prophètes, qui ont 
prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut 
l’objet de leurs recherches et de leurs investigations»; tout ce qu’ils ont 
expérimenté, Dieu en Jésus – Christ notre Seigneur nous l’a accordé. 

Et disons les choses toujours encore de nouveau, bien – aimés 
frères et sœurs, la grâce consiste à ce que nuit et jour… de recon-
naître le jour et l’heure dans lequel nous vivons, et la grâce consiste 
à ce que les enfants de la promesse croient la Parole de la promesse 
et expérimentent l’accomplissement de la promesse personnellement.  

Et celui qui veut encore tirer une leçon vous pouvez regarder 
l’histoire d’Abraham et là nous voyons la petite différence, entre 
Abraham et Sara. Sara ne pouvait pas attendre l’accomplissement de 
la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et elle lui a donné sa 
servante. Et quelle a été la réponse de Dieu? «Il sera un âne sauvage». 

Nous ne voulons attendre et ne rien ajouter dans l’histoire du 
salut de Dieu, ne pas intervenir de nous – mêmes et ne pas essayer 
d’accomplir les promesses; de ne pas soi – même faire quelque chose 
mais d’attendre jusqu’à ce que Dieu Lui – même confirme Sa Parole. 

Et ensuite, il est même écrit que: «Tel que celui qui est né de la 
chair, n’est – ce pas, persécute celui qui est né de l’Esprit, et haï celui 
qui est né de l’Esprit». Tout ce que nous faisons ne réussira pas, 
seulement ce que Dieu fait selon Sa Parole, c’est cela qui restera val-
able. 

Nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu aussi 
là, nous a secourus à ne pas produire une atmosphère mais à prêcher 
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la Parole et à faire confiance au Seigneur, et à savoir que le Seigneur 
Lui – même veille sur Sa Parole. 

Et tel que dans Esaïe, chapitre 55 nous l’avons lu: «Tel que la 
pluie et la neige ne tombent pas sans accomplir l’objectif pour, l’objec-
tif pour lequel ils tombent c’est – à – dire féconder la terre etc.». le 
Seigneur fait cette comparaison là avec Sa Parole, Il dit: «C’est ainsi 
avec Ma Parole» et Il dit ensuite que: «Vous avez besoin de patience, 
pour qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu’Il 
a promis».  

Donc nous voulons l’attente dans la patience, dans la patience, 
dans la ferme foi, que Dieu ne tarde pas mais que toutes choses vont 
s’accomplir au temps convenable fixé par Dieu Lui – même.  

Et c’est ainsi qu’ici aussi il s’agit du retour de notre Seigneur, 
au verset 12; dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 12, nous lisons: «Il 
leur fut révélé que ce n’était pas pour eux – mêmes, mais pour vous, 
qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui [que] vous ont annon-
cées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile dans la puissance 
du Saint – Esprit envoyé du Ciel, envoyé du ciel, des choses dans 
lesquelles les anges désirent plonger leurs regards». 

Cette Parole là on peut la lire dans chaque réunion car nous 
pouvons tous par la grâce de Dieu l’expérimenter, et par la grâce de 
Dieu, avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. 

Résumons encore une fois, bien – aimés frères et sœurs, de quoi 
il s’agit maintenant. Personne [ne] connaît le jour, eh pardon… la 
grâce que nous avons de connaître le jour et l’heure dans lequel nous 
sommes arrivés et ce que Dieu fait maintenant. 

Et ça, nous devons toujours de nouveau le dire en insistant, le 
Seigneur n’a pas seulement donné la promesse: «Je vous envois le 
prophète Elie, avant que le jour terrible et redoutable de l’Eternel vi-
enne». Non, Il a fait en sorte que quand le temps fut accompli, 
Il a parlé, Il a appelé, Il a envoyé pour que les Ecritures s’accomplis-
sent. 

Et nous croyons comme un Elie a rassemblé le Peuple de Dieu 
et leur a dit de prendre leur décision, qui est – ce qu’ils veulent servir; 
quand est – ce qu’ils veulent… combien de temps est – ce qu’ils veu-
lent encore rester de deux côtés en même temps. Si Dieu est le 
Seigneur, servez – Le. 

�15



Et que cela soit dit encore aujourd’hui bien – aimés frères 
et sœurs, encore une fois: «Toutes les religions, toute la chrétien-
té est restée dans l’erreur. On doit le dire dans le monde en-
tier clairement, ce qui a été fixé 300 ans après Christ, après 
les Apôtres par les soi – disant pères des églises. Tout ce qui 
a été inventé et présenté comme confession… déclaré comme 
confession de foi n’a rien avoir avec les Apôtres, rien avoir 
avec l’Eglise Primitive».  

Mais c’est du temps de Constantin que cela a été désigné, a été 
créé comme «église chrétienne» dans le royaume Romain; rien et en-
core une fois rien, est en accord avec Dieu et la Parole de Dieu dans 
ces choses. 

Il [n’]y a pas longtemps, maintenant j’ai écrit cette phrase parce 
que dans cette confession nicéenne, il est écrit: «Que le Père a engen-
dré le Fils dans l’éternité». J’ai ensuite écrit en bas: «Jusqu’à main-
tenant aucun père a engendré un fils». 

On ne peut pas comprendre, le monde entier est égaré, est 
égaré, est dans le mensonge, est trompé. Et c’est pour cette raison 
qu’à la fin du temps de la grâce, la vérité de Dieu soit prêchée sur la 
divinité. Il [n’]y a qu’un seul Dieu, et unique, constitué d’une seule 
Personne d’éternité en éternité. 

Psaumes 90 et tous les autres versets bibliques de la même 
manière, exactement 4000, plutôt 400 fois c’est écrit dans l’Ancien 
Testament: «Dieu l’Eternel, Elohim Yahvé, le seul Dieu duquel, il y en 
a qu’un seul». 

Et aussi la confession de foi que le Père dans l’éternité déjà, 
non! Non, et encore une fois non! Vous ne pouvez pas vous imaginer 
avec combien de douleur tous ces différents points m’occupent nuit 
et jour, qu’est – ce que les hommes ont commis comme crime pour 
être égaré toute leur vie? Est – ce que tous n’ont pas le droit d’écouter 
la Parole …, la vérité de Dieu sur Dieu? Dieu qui est Esprit, qui 
depuis le commencement est sortie de cette plénitude de lumière 
et en tant que Seigneur s’est révélé.  

Et dans tout l’Ancien Testament, Il a parlé avec les prophètes 
et dans le Nouveau Testament en tant que Père dans le Fils Il S’est 
révélé. Ça c’est la vérité biblique, et nous sommes dans le Fils de 
Dieu devenus des fils et filles de Dieu. Et en Lui nous avons été 
agrées et nous avons reçu l’adoption. Tout, que ça soit le souper du 
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Seigneur, la sainte cène; vous pouvez vous imaginer là le prêtre 
frappe, ensuite va chercher et prétend que le… ce truc rond là, 
l’hostie, l’hostie est transformé au corps du Christ, en corps de Christ. 
Et qu’ensuite dans la coupe le sang est transforme, la, la… le vin est 
transformé en Sang. Non, jamais, c’est toi et moi qui devons être 
transformé et lui aussi doit être transformé. Vous voyez? 

C’est incompréhensible de croire à de telles choses. Le Seigneur 
n’a pas…renversé le vin, Il l’a bu; Il a versé Son Sang et avec Son 
Sang Il est monté dans… dans le sanctuaire céleste. Et un autre sac-
rifice n’a plus besoin d’être apporté, le sacrifice du Seigneur a été ap-
porté une fois pour toute; pour tous ceux qui se laissent sanctifier. 
Tout a été transformé et changé. 

Et par l’aspersion ils prétendent que l’enfant ou bien cet homme 
– là, reçoit la nouvelle naissance, imaginez – vous? Un nouveau – né 
ne sait même ce que sait la nouvelle naissance. Ils prétendent qu’il 
est né de nouveau parce qu’ils ont l’a aspergé d’une eau, non! Je ne 
peux même pas supporter toutes ces choses. 

Et ensuite, il y a toutes les communautés, toutes les commu-
nautés qui depuis la réformation ont apparues dans la foi… dans la 
confession de foi trinitaire ils sont restés, ils sont restés, qui peut 
comprendre étant protestant, rester dans la confession de foi trini-
taire? Mais à la fin de temps dans nos jours, Dieu, Dieu a envoyé Son 
serviteur le prophète promis pour justement apporter toutes les 
vérités bibliques, les sujets bibliques, les prêcher selon les Ecritures 
et les placer sur le chandelier. Et c’est pour cette raison que de tout 
notre cœur nous sommes reconnaissants au Seigneur. 

Un homme envoyé de Dieu comme à l’époque de Jean – Bap-
tiste, avec la Parole révélée de Dieu pour notre temps, et ça c’est pour 
que nous puissions être ramenés, pour que nous retournons [re-
tournions] au fondement antique, à la foi des Apôtres et des 
Prophètes. Car c’est ainsi que c’est écrit: «L’Eglise est bâtie sur le 
fondement des Apôtres et des Prophètes où Jésus – Christ Lui – même 
est la Pierre Angulaire». 

Mais pas seulement à Nicée, mais pas…, pas à Nicée, et quand 
on pense que en…, dans l’année…, en 83 le Saint – Esprit a été 
désigné comme la troisième personne de la divinité. 
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Et ensuite l’église Orthodoxe croit que le Père et le Fils ont ap-
pelé à l’existence le Saint – Esprit. Les catholiques croient que c’est 
seulement le Père qui a appelé le Saint – Esprit à l’existence.  

Qu’est – ce que c’est tout ça? On ne peut pas comprendre ça, ce 
qu’ils font de Dieu et sur Dieu.  

Et c’est pour cette raison que nous disons encore une fois: «Le 
Seigneur a visité Son Peuple dans ce temps et le dernier message at-
teint, atteint tous, et nous devons sortir de cette captivité babyloni-
enne par la grâce de Dieu». 

Et cela m’occupe vraiment pas seulement dans l’année 83 Theo-
sius [Théodose] a désigné le Saint – Esprit comme la troisième per-
sonne de la divinité mais ils ont ajouté, il a ajouté dans 1 Jean, 
chapitre 5, verset 7, dans toutes nos Bibles et c’est vraiment écrit 
eh… dans la Volgata [La Vulgate Latine], il est écrit dans notre Bible, 
c’est seulement un verset très court; 1 Jean, chapitre 5, verset 17 
[verset 7]; 1 Jean 5, verset 17 [verset 7]: «Il y en trois qui rendent té-
moignage:»… 

Et lui, il a ajouté «… au ciel la Parole et l’Esprit…»; il a donc…, 
il a…, il a ajouté, [pardon ,1 Jean 5, verset 7; 7 pas 17, verset 7. 
C.D.I.] dans la traduction Volgata, il a ajouté quelque chose qui n’a 
pas son origine dans l’ancien tes…, dans…, dans le texte original: 
«Car il y en trois qui rendent témoignage». 

Martin Luther [essayer de voir la différence, C.D.I. ], Martin 
Luther a rejeté la Volgata, volvata, et il a dit: «Je n’ai rien avoir 
à faire avec cette traduction, avec cette traduction». 

Mais Wyclif en Angleterre, lui c’est de la Volvata qu’il a traduit 
et tous ceux qui ont des traductions en anglais, lisent pas seulement 
ce que nous lisons ici, ce que nous avons ici: «Car il y en trois qui ren-
dent témoignage», mais il est écrit: «Car il y en trois qui rendent té-
moignage au Ciel: Le Père, la Parole et l’Esprit et ce trois sont un». 
Donc il a traduit de la Volvata, la Volgata [La Vugate] donc la trinité 
dans sa Volgata là; il l’a introduite. 

Et maintenant quand les américains nous écoutent prêcher, ce 
n’est pas écrit comme ça dans leur Bible que: «… les trois sont au Ciel 
qui rendent témoignage». Mais dans la Volgata, en anglais ils ont 
ajouté: «Le Ciel»; et dans la King James c’est écrit, et dans l’alle-
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mand, ce n’est pas écrit, parce que ça n’a jamais été dans le texte 
original écrit. 

Quand je pense à toute cette erreur, bien – aimés frères 
et sœurs même qu’avec la Bible, avec la Parole de Dieu ils ont infiltré 
des choses qui n’ont jamais eu le droit d’y être infiltré. Ils ont perdu le 
respect pour la Parole de Dieu. 

Je m’excuse de le dire ainsi comme ça, mais nous avons 500 ans 
derrière nous et tous sont restés là où ils étaient auparavant, mais la 
différence va seulement être faite dans l’Eglise du Dieu vivant, mani-
festée dans l’Eglise du Dieu vivant.  

Et seulement ceux qui sont de Dieu dans ce temps écouteront la 
Parole de Dieu et reconnaitront que le Seigneur a envoyé Son servi-
teur le prophète pour nous montrer ce qui s’est passé dans le jardin 
d’Eden et dans tout le Conseil du Salut de Notre Dieu. Il a révélé 
toutes ces choses et nous a montré ces choses et nous avons la grâce 
de croire seulement comme le déclare les Saintes Ecritures. 

Aussi dans 1 Jean 5, je n’ai fait que le mentionner, le verset 7 
parce que tous les frères, que ça soit dans la langue espagnole, ou 
bien anglais, ils lisent tous ce qui n’est pas écrit dans ma Bible, en 
allemand. 

Et la douleur est simplement grande; et quand nous traduisons 
nous devons faire attention et Dieu nous a donné la responsabilité de 
seulement prêcher ce qui est vraiment écrit dans le texte original.  

Et c’est à cela qu’Il a envoyé Son serviteur le prophète et moi 
aussi je le dis sincèrement: «Je ne peux pas supporter, je ne peux pas 
supporter; quand ce n’est pas écrit dans la Bible, dans le texte origi-
nal, ce n’est pas pour moi». 

Et même les différentes, les différentes interprétations et doc-
trines à l’intérieur de ce soi – disant «message de la fin de temps»; 
que le Seigneur est déjà revenu, etc. Tout ce qui existe comme doc-
trines et enseignements et interprétations dans le message de fin des 
temps, non et encore une fois non. 

Quand le Seigneur reviendra ça sera une réalité et nous serons 
enlevés. Et tant que nous sommes ici corporellement sur Terre, le 
Seigneur n’est pas encore revenu. 

Disons cela encore une fois, Dieu nous a fait grâce, encore 
dans…nous a accordé Sa grâce dans ces 52 années passées, ça va 
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faire exactement 59 ans maintenant depuis que j’ai écouté la pre-
mière prédication de frère Branham dans la maison des parents d’Al-
fred Börg, que j’ai traduit la première pardon, traduit; ça va faire 59 
ans que j’ai traduit pour la première fois en allemand la… une prédi-
cation de frère Branham. C’était… donc 59 ans sont passés depuis 
lors. Et Dieu depuis lors a accordé grâce sur grâce durant toutes ces 
années qui sont passées. 

Et encore aujourd’hui, j’ai dit à plusieurs frères, je leur ai mon-
tré les bandes magnétiques qui, dans le déroulement des années, 
m’ont été envoyées à chaque fois qu’elles furent tenues par frère 
Branham de son vivant, dans les années 50, les années 60.  

Je suis reconnaissant de ce que Dieu depuis le commencement 
a conduit les choses ainsi, que nous ayons directement une part à ce 
que Dieu a déterminé pour ce dernier, pour cette dernière époque.  

Et que cette réunion puisse servir à ce que tous ceux qui sont 
là pour la première fois, ou bien alors qui s’ajoutent nouvellement 
soient saisis par l’Esprit de Dieu et qu’ils puissent confirmer par con-
viction personnelle que: «C’est seulement ce qui est écrit dans la Pa-
role de Dieu qui pourra se tenir devant Dieu, qui peut être valable 
devant Dieu». 

Tout le reste… et comme nous l’avons déjà lu hier: «Qu’il 
n’y a aucun mensonge qui a son origine dans la vérité». La 
vérité est vérité, a été vérité et restera vérité éternellement. 
Et seulement, c’est seulement comme ça que si la vérité par le Saint – 
Esprit nous est personnellement révélée, éclaircie, c’est seulement 
comme ça que nous serons libérés de toute l’erreur. 

Si nous pensons encore: «Oh bon ça ce n’est pas si grave, ah si 
on voit ça ainsi», non, c’est très grave car c’est, il est encore écrit: 
«Celui qui croit en Moi comme le dit les Ecritures». Donc on ne peut 
pas dire que ce n’est pas grave, de croire autrement. 

Non, nous devons revenir à Dieu, revenir à la Parole de Dieu, 
revenir au commencement pour que nous puissions ensemble par la 
grâce de Dieu voir l’achèvement de Son Œuvre. 

Et encore une fois, à tous ceux qui s’ajoutent nouvellement, 
celui qui n’a pas encore pris sa décision pour le Seigneur, qu’il puisse 
la prendre maintenant. Celui qui n’est pas encore devenu croyant, 
celui qui ne croit pas encore, qu’il croit maintenant.  Celui qui ne s’est 
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pas encore laissé baptiser bibliquement au Nom du Seigneur Jésus – 
Christ, qu’il le fasse aujourd’hui, qu’il le fasse aujourd’hui. 

«Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix», combien savent s’il 
y aura encore une occasion de se laisser baptiser. A Lui le Dieu fidèle, 
le Dieu véritable qui s’est révélé à nous en Jésus – Christ notre 
Seigneur. Le sang de la Nouvelle Alliance a coulé et Il nous a accordé 
la vie éternelle par la grâce de Dieu. 

Il nous a fait grâce de croire ce qu’Il a déterminé et promis pour 
ce temps. Enfants de la promesse croient la Parole de la promesse. A 
Lui le Dieu Tout Puissant, le Seul Dieu constitué d’Une Seule Per-
sonne, à Lui soit la louange, la gloire et l’adoration. 

J’espère qu’après ce week – end nous devenons encore plus re-
connaissants, encore plus reconnaissants pour ce que Dieu a fait en 
nous par Sa grâce, et que nous puissions accepter tout et aussi dans 
nos épreuves tel que nous l’avons considérées hier que le Seigneur 
confirme Sa Sainte et Précieuse Parole en nous par la grâce de Dieu, 
amen. 

Nous pouvons nous lever pour la prière. Chantons comme si 
souvent: «Tel que je suis [sans rien en moi]» et les sœurs peuvent 
chanter: «Otes le voile». 

[L’Assemblée chante, N.D.E.] 

[Les deux sœurs chantent et frère Frank interprète les paroles 
de la chanson, N.D.E.] 

«Tout ce que j’ai et tout ce qui m’est précieux, ce n’était pas 
mien, c’est Lui qui me l’a accordé; que je puisse l’utiliser pour éclairer 
mon sentier, fais – moi grâce Seigneur. Otes le voile pour que je 
puisse voir ce que Tu as fait. Montre – moi, où est – ce que je 
serais aujourd’hui et que Tu m’as agrée. Penses à ce que nous 
ne sommes que des hommes oublieux et faibles, fais – nous 
grâce et veille sur nous.  

Je n’ai rien fait de bon, Jésus m’a agréé par Sa grâce et par Sa 
miséricorde. C’était mes péchés et mes fautes qui l’ont crucifié; Il m’a 
aimé, je ne peux le comprendre.  

Otes le voile pour que je voie ce que Tu as fait, pour que 
je comprenne ce que Tu as fait; Montre – moi où est – ce que je 
serais aujourd’hui et que Tu m’as agrée. Penses à ce que nous 
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ne sommes que des hommes oublieux et faibles, fais – nous 
grâce et veille sur nous.  

En regardant en Toi, je ne peux qu’être fortifié, car Tu m’as 
révélée Ta Parole. Conduis – moi par Ton Esprit et rends – moi fidèle 
car Tu m’aimes, Tu m’aimes Mon Seigneur. Otes le voile pour que je 
voie ce que Tu as accompli; Montre – moi, où est – ce que je serais au-
jourd’hui et si je suis là c’est parce que Tu m’as fait grâce, Tu m’as 
agrée; Penses à ce que nous ne sommes que des hommes oublieux 
et faibles, fais – nous grâce et veille sur nous.  

Otes le voile pour que je voie ce que Tu as fait; Montre – moi, où 
est – ce que je serais aujourd’hui et que Tu m’as agrée. Penses à ce 
que nous ne sommes que des hommes oublieux et faibles, fais – nous 
grâce et veille sur nous».  

Amen, amen. «Otes le voile» pour que je puisse voir ce que Tu as 
accompli, comprendre ce Tu me fais. Nous courbons nos têtes pour la 
prière. Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes dans la présence 
de Dieu, et Sa Sainte et Précieuse Parole est devenue tout pour nous, 
est aussi devenue une lumière sur notre sentier; Sa Parole… le 
Seigneur nous a accordé par Sa Parole la clarté, nous a laissés savoir 
la vérité et nous conduit plus profondément et plus profondément 
dans toutes ces choses qu’Il a accomplies et qu’Il a dit dans Sa Parole. 

Nous avons reconnu le jour et l’heure dans lequel nous sommes. 
Et comme nous l’avons lu dans Hébreux, comme c’est écrit: «Aujour-
d’hui si vous entendez Sa voix ». 

Nous remercions le Seigneur pour notre aujourd’hui, pour notre 
aujourd’hui. Loué et exalté soit notre Dieu.  

Nous sommes aussi reconnaissants pour cette réunion. Et pen-
dant que nous gardons les têtes courbées; je voudrais demander com-
bien sont ici pour qui nous devons encore prier, nous pouvons encore 
prier? Si vous avez une requête, levez les mains; il y en a encore 
plusieurs. Prions. 

[Frère Frank prie, N.D.E.] 

«Dieu Tout Puissant, ensemble nous Te remercions. Tu nous 
a appelés à sortir de tous les peuples, les langues et les nations 
comme Tu as promis à Abraham; Bien – aimé Seigneur, avec toutes 
les difficultés, avec tous les soucis, avec tous les problèmes, nous 
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venons à Toi tel que nous sommes et Tu dis encore aujourd’hui: 
«Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés». 

Bien – aimé Seigneur nous venons avec tous, ceux qui passent 
dans des tribulations et quoique ce serait dans leurs vies, maintenant 
dans la foi nous venons tous ensemble, nous T’apportons tout cela 
devant Ta face. 

Grand Dieu, accorde la foi, accorde l’exaucement, accorde à cha-
cun, accorde la réponse, accorde à chacun selon leurs requêtes. Que 
cela soit manifesté que Tu es parmi nous, et que Tu parles avec nous 
et que nous avons la grâce de Te croire. 

Bien – aimé Seigneur, pour cela encore je Te dis merci de ce que 
Tu as envoyé Ton serviteur et prophète. O Dieu, c’est ainsi que c’est 
écrit: «Celui qui reçoit celui que Tu envoies, il Te reçoit».  

Bien – aimé Seigneur à Toi le Dieu Tout Puissant, nous disons 
merci de tout notre cœur, merci. Et Te demandons encore une fois, 
bénis tous ceux qui T’apportent leurs difficultés; bénis par Ta grâce, 
amen». 

Pendant que nous restons dans la prière, je voudrais demander 
est – ce que nous avons quelques – uns qui veulent se laisser baptis-
er? Levez les mains. Avons – nous quelques – uns? Je ne peux plus 
bien voir d’ici. Avons – nous quelques – uns? Nous demandons que 
vous puissiez tout à l’heure venir devant vous qui voulez vous laisser 
baptiser. 

Maintenant nous allons demander à notre bien – aimé frère…
nous remettre des salutations avec sa femme, ils repartent et que 
Dieu puisse bénir tous particulièrement en Russie et tout l’Est. Que 
le Seigneur les bénisse tous. 

Je voudrais demander, est – ce que le frère Iouri Kebané est au-
jourd’hui parmi nous? Oui, viens s’il te plaît devant. Où est Iouri Ke-
bané? Vient devant. Nous sommes reconnaissants, de tout notre cœur 
reconnaissants de ce que Dieu a conduit tout ainsi. Ils viennent de 
l’Est et de l’Ouest, ils viennent de l’Oural, ils viennent de la Sibérie, 
ils viennent de partout. 

Bien – aimé frère viens, remercie le Seigneur, tu peux aussi le 
faire en russe et allemand comme tu le veux. 

[Le frère prie en Russe, N.D.E.] 
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Amen, frère Schmidt va venir. 

[Un autre frère prie, N.D.E.] 

Amen. Aussi tous les traducteurs et aussi particulièrement les 
frères…qui aussi passent par des épreuves, mais que Dieu le 
Seigneur, bien – aimés frères, particulièrement te bénisse et te forti-
fie et tous ceux qui traduisent le frère Michaël, le frère Etienne Gen-
ton, tous les frères, tous les frères que vous soyez bénis tous, et tous 
dans le monde entier, que tous puissent l’écouter. 

Aussi ce que j’ai fait comme remarque hier sur pardon aujour-
d’hui sur 1 Jean 5, [verset] 7, nous disons seulement: «Trois sont qui 
rendent témoignage», c’est tout et ensuite il est écrit dans toutes les 
langues anglaises, les Bibles et toutes les autres Bibles: «…Trois sont 
au Ciel qui rendent témoignage: le Père, la Parole et l’Esprit». Ils ont 
fait… d’une personne, ils en ont fait trois. 

Et ils l’ont encore intitulé dans la Bible vous savez ce que je 
ressens quand je prêche la Parole dans le monde entier et que les 
frères traduisent de leurs propres Bibles et lisent. On pourrait, je 
vous dis vraiment, citer plusieurs versets bibliques et montrer com-
ment ils ont été changés parce que leurs Bibles ont été traduits de 
différent manuscrits qui [ne] sont pas le texte original. 

Et là aussi nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre 
cœur, nous pouvons dire: «Tu T’es révélé à nous, Tu T’es révélé à nous 
et Tu as ôté le voile». 

Et aussi tous nos frères qui sont là en visite aujourd’hui, que ça 
soit de Kinshasa, d’où vous êtes, venez devant. Nous allons prier pour 
vous et vous remettre à la grâce du Seigneur. Frère Jovava, frère 
Joseph, frère… Venez tous. Nous allons prier pour vous. Vous tous 
qui vous êtes levés et qui sommes [êtes] venus. Venez, venez devant, 
s’il vous plaît, les frères qui prêchent la Parole et servent le Seigneur 
dans le ministère et qui sont venus des différents pays. Nous allons 
prier pour eux. 

Notre bien – aimé frère, notre traducteur ne peut pas être ici, le 
frère Harben, il est à Berlin; que Dieu le bénisse là – bas. Et nous al-
lons maintenant prier pour vous. Que Dieu le Seigneur puisse vous 
bénir, et vous place pour être une bénédiction, une source de bénédic-
tion et qu’Il puisse parler par votre bouche. 
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Et comme nous l’avons entendu, ne vous mentionnez [pas] 
à frère Frank, mais mentionnez – vous à Dieu et à la Sainte Parole de 
Dieu et distribuez la nourriture spirituelle que le Seigneur nous a ac-
cordée et que nous croyons par la grâce de Dieu. 

[Frère Frank prie de nouveau, N.D.E.] 

«Seigneur Dieu Tout Puissant, que Tu puisses Toi – même im-
pose Ta main à nos frères, sur tous les frères, dans tous les peuples, 
les langues et les nations, que Ta main soit sur eux. 

Tous les frères qui prêchent Ta Parole et qui distribuent la 
nourriture spirituelle, que l’union de l’Esprit puisse être ainsi faite, 
que personne ne prêche une interprétation, ou bien infiltre ses pen-
sées dans Ta Parole mais que tous prêchent Ta Parole révélée, Sainte, 
Originale et que l’Eglise – Epouse, dans tous les peuples, les langues 
et les nations, soit un cœur et une âme. 

Et que Seigneur Tu puisses bénir en Australie, en Nouvelle – 
Zélande que Tu puisses bénir aussi au Nord du Continent américain, 
au Sud. Bénis dans tous les peuples, les langues et les nations. 

A Toi le Dieu Tout Puissant nous Te disons merci pour tout, 
dans le Saint Nom de Jésus, amen». 

Amen, que Dieu soit avec vous. Repartez avec des salutations, 
remettez des salutations à tous. Merci, merci que Dieu vous bénisse; 
que Dieu vous bénisse. 

Nous restons encore dans la prière, que maintenant ceux qui 
veulent se laisser baptiser viennent devant. S’il y en a qui sont là. 
Chantons encore un chœur, qui propose un chœur? «Nous donnons 
l’honneur qu’à Jésus». 

Venez devant, vous qui voulez vous laisser baptiser tous, venez 
devant. 

[L’Assemblée chante, N.D.E.] «Tu es digne»; y a – t – il encore 
quelqu’un qui veut se laisser baptiser? 

[L’assemblée chante, N.D.E.] 

Amen, nous pouvons être reconnaissants de ce que tous ont 
déjà cru et sont baptisés. 

Et alors que j’ai vu notre frère, je pensais comme le… l’homme 
de l’Ethiopie [Eunuque éthiopien] qui disait de prophète Esaïe et qui 
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a subitement dit: «Ici il y a de l’eau, qu’est – ce qui empêche mon bap-
tême?» Et les deux: Philippe et l’éthiopien sont entrés dans l’eau, c’est 
ainsi que c’est écrit et il l’a baptisé. 

Et aujourd’hui ce sera ainsi, comme ça, que Dieu Te bénisse, 
Bien – aimés frères et sœurs, que Dieu Te bénisse.  

Frère Miskys vient et dit quelques mots. 

[Frère Miskys a pris la parole, N.D.E.] 
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