
PREDICATION EN DIRECT DE KREFELD 
DIMANCHE 03/06/2018 

[L’Assemblée chante, N.D.E.] 
Amen, amen vous pouvez vous asseoir. Oui à cette occasion, je 

voudrais particulièrement saluer tous nos frères, le frère Casimir 
et tous ceux qui sont de la Pologne, ici souhaiter les riches bénédictions 
de Dieu; appeler… souhaiter les bienvenues. Dieu appelle de tous les 
peuples, les langues et les nations à sortir. 

Hier, notre bien – aimé frère de Prague, le frère Huskachkach m’a 
salué. Et on pense simplement au commencement; nous l’avons 
déjà dit, dans la chapelle, dans la chapelle dans laquelle Yan Hus 
a prêché, un frère Frank a prêché. Et Dieu a partout ouvert des portes 
dans tous les peuples, dans toutes les langues. 

Peut – être que nous allons encore publier quelques photos des 
vieux temps, de ce que Dieu a fait.  

Et nous allons tout à l’heure alors saluer un de la Bulgarie; c’est 
merveilleux de voir, comment est – ce que Dieu appelle, oui, les 
derniers de tous les peuples, les appelle à sortir. Et aussi notre frère de 
Rome, nous lui souhaitons encore la bienvenue; notre frère du Pa-
kistan, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Aussi le frère Michaël et tous les frères qui viennent, le frère Eti-
enne Genton, et tous les frères qui viennent pour traduire, nous 
souhaitons à tous de tout notre cœur les riches bénédictions de Dieu. 
Nous avons le frère Nazer aujourd’hui ici, de Kinshasa, que Dieu puisse 
te bénir de la plénitude de Sa grâce. 

Ensuite nous avons le frère Israël de Montréal ici, que Dieu te 
bénisse; où es – tu? Lève – toi, que Dieu vous bénisse d’une manière 
très très particulière, oui le frère Hervé de Lyon, le frère Didier de 
Paris et tous… et tous les frères de toutes les villes. 

Nous avons aujourd’hui aussi, le frère Hussa de l’Autriche qui 
était avec nous en Israël, que Dieu… Dieu a vraiment, a béni riche-
ment. Nous avons en tout… pendant ce temps, il y a eu 4 personnes qui 
se sont baptisées au Lac de Génésareth ou… ou bien Jourdain. Dieu 
a accordé Sa grâce, et le plus grand miracle a eu lieu dans un homme 
de la Syrie, un homme qui était chauffeur, et qui est chauffeur et lors 
d’une seule réunion, il vint et a consacré sa vie au Seigneur, et le 
prochain matin il s’est laissé baptiser.  

Et notre frère Villy de Londres, il a dit hier, Il doit repartir en Is-
raël. Aussi la femme de ce chauffeur veut se laisser baptiser. Dieu ap-
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pelle de tous les peuples, de toutes les langues à sortir, et nous sommes 
de tout notre cœur très reconnaissants pour cela. 

Que Dieu bénisse le frère Laoma, oui que Dieu te bénisse de la 
plénitude de Sa grâce. Nous pensons au commencement, Papa Laoma, 
l’un des premiers en Suisse, il a connu en 1955 personnellement frère 
Branham, il a écouté la prédication. Et ensuite quand frère Frank, avec 
le Message est venu en Suisse, il était l’un des premiers qui a reçu la 
Parole, qui ont reçus la Parole; et ici, c’est son fils frère Laoma, et tous 
de la Suisse et de l’Autriche, et tous de tous les peuples, et de toutes les 
langues, Dieu a accordé Sa grâce pour que tous puissent être atteints. 

Et nous remercions Dieu pour vous tous qui ne comprenez pas la 
langue allemande et qu’avec la patience, vous écoutez. Et nous remer-
cions Dieu pour tous les traducteurs. Imaginez – vous, cela n’a jamais 
existé sur Terre, que plus de 1000 personnes, ici en haut la salle est 
pleine, en bas la salle est pleine, partout, tout est plein, partout plus de 
1200 personnes sont ici rassemblées pour écouter la Sainte et Précieuse 
Parole de Dieu. 

Et nous [ne] voulons vraiment oublier personne, aussi notre frère 
Matthias et notre frère de Grotno; nous [ne] voulons oublier personne; 
nous voulons que tous de tous leurs cœurs se sentent bien, car ça c’est 
l’ordre, le commandement divin, que à toutes les nations le dernier 
Message soit prêché. Il est vraiment écrit que: «L’Evangile du Royaume 
de Dieu avec tout ce qui appartient au Royaume de Dieu et au plein 
Evangile sera prêché aux nations en tant que témoignage et ensuite 
viendra la fin». 

La fin ne peut pas venir et ne viendra pas si ce n’est que 
l’Evangile primitif, original, valable éternellement, l’Evangile soit 
prêché, ait été prêché à toutes les nations. Et cela n’a jamais existé au-
paravant, n’a jamais eu lieu auparavant, que cela soit possible; cela est 
maintenant possible dans notre temps par la grâce de Dieu et cela s’est 
passé dans notre temps par la grâce de Dieu. 

Et ici encore, nous avons quelques frères qui ont appelé le frère 
Niagi, le frère Drazer, le frère Müller du Lac de l’Est, le frère… oui le 
frère Moïse, oui et tous ces frères de toutes les langues, particulière-
ment de l’Angleterre et ensuite le frère Janson de la Port – Elisabeth, 
tous les frères qui ont appelés: Nous estimons beaucoup cela et nous 
remercions le Seigneur pour cela. 

Et les frères qui ont aussi fixés, que je viendrais les visiter, cela 
a été proposé mais nous devons le remettre au Seigneur, si cela sera…
tout cela sera possible. Le 21 et le 22 Juillet, 21 et 22 Juillet en 
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Roumanie, en Roumanie. Le 18 et le 19 Aout à Londres, le 10 et le 11 
Novembre au Pakistan, nous remettons tout au Seigneur. 

Je suis prêt comme si c’était en Israël, que ce soit notre frère Ké-
paneth de Schpyer, un frère aussi à droite et à gauche m’ont tenu 
et nous sommes allés partout ensemble, et  nous avons partagé 
et prêché la merveilleuse Parole de Dieu, et Dieu a ajouté par Sa grâce 
Sa bénédiction. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes consciemment…, nous 
sommes conscients même si dans la Parole d’introduction maintenant 
ce que nous avons lu est merveilleux: «Nous sommes dans le Véritable». 

Et bien – aimés frères et sœurs, ça aussi il faut que cela soit dit 
clairement, quand nous lisons que: «Dieu a envoyé Son Fils», et exacte-
ment 30 fois dans l’Evangile de Jean, notre Rédempteur a dit: «Celui 
qui M’a envoyé». Exactement à peu près, ou bien, à peu près ou bien 
alors exactement, 30 fois notre Rédempteur a dit: «Celui qui M’a envoyé 
est avec Moi». 

Mais comment est – ce que l’envoie a eu lieu? Est – ce que le Fils 
était au Ciel? Est – ce que le Père a échangé une Parole avec Lui au 
Ciel? Est – ce que le Père a demandé au Fils:«Je t’envoie maintenant 
Est – ce que Tu es prêt»? Non, non! 

La Parole S’est accomplie: «Une vierge enfantera et un Fils naî-
tra». Et ensuite, après la naissance l’envoie pouvait avoir lieu et le 
mandat pouvait être reçu. 

Et nous sommes dans le Fils de Dieu, rendus fils et filles de Dieu, 
prédestinés et avons été établis dans l’adoption. 

Bien – aimés frères et sœurs, pour nous il s’agit de la vérité et la 
Parole Sainte de Dieu qu’elle soit prêchée telle qu’elle est vraie et telle 
qu’elle nous a été transmise dans l’Ancien et le Nouveau Testament; 
prédit dans tout l’Ancien Testament que le Rédempteur viendra , le Fils 
naîtra , «Voici Mon Serviteur» est même écrit; «Mon Serviteur  qui ac-
complira toute Ma Volonté», et «La vierge enfantera», tout a été, tout 
a trouvé, tout a trouvé son accomplissement. 

Mais, s’il vous plaît, je demande de penser de manière 
biblique, de l’Ancien Testament, d’abord nous puissions le recevoir 
et ensuite comprendre le Nouveau Testament, et voir comment est – ce 
que Dieu nous l’a accordé par Sa grâce. 

Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu’Il a en-
voyé Son serviteur le prophète pour nous introduire, nous introduire 
dans la divinité par Sa grâce. 
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Il y a quelqu’un qui me disait: «Un frère a revendiqué que je pré… 
a prétendu que je prétends avoir été rempli du Saint – Esprit en 1949, 
je revendique cela sans auparavant avoir été baptisé au Nom du 
Seigneur Jésus – Christ». 

Hein, de tels frères devraient fermer la bouche, et cela une fois 
pour toute; d’abord commencer chez eux – mêmes à mettre de l’ordre 
et laisser les autres en paix, et me laisser tranquille et ne jamais se 
référer à moi ou bien alors mentionner des expériences, et des direc-
tives que le Seigneur m’a donné. Qu’est – ce que j’en peux? Qu’est – ce 
que je peux? 

Il y a des millions qui ont été baptisés du Saint – Esprit depuis 
1906. Le mouvement pentecôtiste, et tous étaient baptisés comme ils 
étaient baptisés, même dans les titres tout ça, mais l’Esprit de Dieu 
a malgré tout continué à agir. Et malgré leur faux baptême, ils ont été 
baptisés du Saint – Esprit. Mais il ne s’agit pas seulement de l’ef-
fusion du Saint – Esprit et avec l’Esprit, mais il s’agit plutôt 
d’être maintenant conduit dans et par le Saint – Esprit dans la 
Sainte et Précieuse Parole de Dieu. 

Et de la même manière, le frère aurait dû dire: «Au moment où 
frère Frank entendait que le baptême au Nom du Seigneur Jésus – 
Christ est biblique, alors nous en tant que frères, toute de suite nous 
avons mis ça en ordre, sans discuter; nous sommes allés au Rhin, 
et nous nous sommes baptisés les uns, les aux autres au Nom du 
Seigneur Jésus – Christ». 

Donc c’est simplement important, bien – aimés frères 
et sœurs, de ne pas se référer à un homme de Dieu, et pour cela 
dire, qu’on a besoin de se baptiser, non. 

Aussi en ce qui concerne, en ce qui concerne l’effusion du Saint – 
Esprit, la chorale dans les deux cantiques, n’est – ce pas, ont touché le 
centre de la pluie de l’arrière – saison que Dieu enverra, enverra, ça 
c’est futur. Et il y a, il y a les versets bibliques, personne n’a besoin de 
se lever et de dire oui, oui, prie et jeûne, prie et jeûne; que personne 
[ne] puisse déranger les autres et, que chacun lui – même et vienne 
dans le repos avec Dieu et trouver la paix avec Dieu; et tout le reste, le 
Seigneur le…remettre tout entre les mains du Seigneur. 

Et il est encore écrit, dans cette Parole de Zacharie; Zacharie, le 
chapitre 10, Zacharie 10, ici le Seigneur l’a dit clairement, concernant 
ce que nous avons à faire, et ça nous le faisons par la grâce de Dieu 
et nous pouvons toujours le remettre entre les mains du Seigneur; pas 
être impatients mais ici persévérer, persévérer jusqu’à ce que le dernier, 
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jusqu’à ce que la dernière promesse s’accomplisse, que nous la rece-
vions, la dernière promesse. Dieu achèvera Son Œuvre par Sa grâce. 

Dans Zacharie, c’est écrit au chapitre 10; Zacharie, 10: «Deman-
dez à l’Eternel la pluie, la pluie du printemps. Demandez à l’Eternel 
la pluie, dans le temps de la pluie de l’avant et de l’arrière – saison».  

«L’Eternel produira», pas un prophète, pas un messager: 
L’Eternel produira. Que Dieu soit remercié, c’est l’Eternel qui le 
fera: «C’est Lui qui produit des éclaires et qui envoie, et qui enverra une 
abondante pluie, une abondante pluie; et vous enverra une abondante 
pluie». Donc pas seulement une pluie comme ça,… ordinaire mais une 
pluie en abondance comme le jour de la Pentecôte, un plein baptême du 
Saint – Esprit, une pluie en abondance. 

Et ici nous l’avons, les deux, en allemand, «Demandez à l’Eternel 
la pluie dans le temps de l’avant et de l’arrière – saison», en allemand, 
dans le temps; et c’est ce que nous devons faire. Et nous vivons 
maintenant, nous sommes arrivés dans ce temps et le désir en 
nous devient toujours plus grand et toujours plus fort. 

Bien – aimé Seigneur: «Que Tu puisses vivre Ta vie par nous, fait 
grâce et secours – nous ». 

Et la deuxième Parole est toujours encore dans Jacques, où 
l’apôtre, n’est – ce pas, de ce qu’a parlé le Seigneur accordera Sa grâce, 
ici c’est écrit dans Jacques, chapitre 5, verset 7; Jacques, chapitre 5, 
verset 7: «Soyez donc patients, frères… Soyez donc patients, frères 
jusqu’à l’avènement du Seigneur, jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici 
le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience, 
prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la 
première et de l’arrière – saison».  

Patient, attendre patiemment avec la promesse dans le 
cœur. Et aussi certain que nous croyons ce que Dieu a promis 
dans ce temps, aussi certain Dieu accomplira Sa Parole. 

Mais nous devons le dire en insistant, ce n’est pas un Paul qui 
pouvait produire des baptêmes du Saint – Esprit; le baptême du 
Saint – Esprit vient en tant qu’expérience par le Saint – Esprit. 

Et bien – aimés frères et sœurs, tous nous savons que le Seigneur, 
comme nous l’avons lu ici, avant le retour de Jésus – Christ, Il enverra 
une puissante effusion du Saint – Esprit, une pluie en abondance 
comme nous l’avons lu ici. Pas seulement un peu, mais vraiment en 
abondance d’une manière que, vous avez vu qu’après une pluie il y ait 
même… une inondation, une inondation. Donc Dieu ne restera jamais 
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sans exaucer nos prières, Il veille toujours sur Sa Parole pour accomplir 
tout ce qu’Il a promis. 

Et pour tous nos frères qui aussi doivent aussi être patients, que 
cette Parole de Romains, chapitre 9, reste valable, ce [n’]est pas un 
homme mais c’est le Seigneur Lui – même qui achèvera Son Œuvre. 
Romains, chapitre 9, verset 28, ici il est écrit: «Car le Seigneur, car le 
Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la Terre ce qu’Il a ré-
solu». Pas ce que tu as résolu mais ce qu’Il a résolu. «Car le Seigneur 
exécutera, exécutera pleinement et promptement sur la Terre ce qu’il 
a résolu». Promptement, pleinement sur la Terre, ce qu’Il a résolu.  

Qu’est – ce que vous voulez de plus? Qu’est – ce que nous voulons 
de plus? Le Seigneur Lui – même achèvera Son Œuvre promptement, 
que ce soit avec Israël, que ce soit avec l’Eglise, Il achèvera L’Œuvre 
qu’Il a commencé. 

Et comme hier nous l’avons aussi dit: «Toute chose avec toutes les 
églises et les églises libres, tout est en train de prendre son cours. 
Et tout s’unit; union, union, union partout ils parlent d’union». 

Ici, l’un de derniers mails, vous allez tous être choqués, ici il est 
écrit: «Le Pape François confesse: Il n’y a pas de différence entre la 
Bible et le Coran». Oh! Qu’est – ce qu’on doit dire à tout ça? 

Tout ce qui existe sur Terre a le droit d’exister et le Seigneur l’a 
dit: «Laissez croître tout jusqu’à la moisson». Nous ne sommes pas 
déterminés à juger et à condamner, non! Nous laissons tout entre les 
mains de Dieu. 

Mais nous pouvons dire la chose suivante, que Jérusalem ex-
actement 780 fois est mentionné dans la Bible; 780 fois est mentionné 
dans la Bible en tant que la ville que Dieu a choisi sur Terre. Et Son 
peuple d’Israël, le peuple tout a fait naturel de l’Alliance de Dieu sur 
Terre. Cette ville que Dieu leur a donnée. Déjà David a gouverné 
à Jérusalem, Salomon a gouverné à Jérusalem.  

Et ensuite a suivi, n’est – ce pas, le passage: «Jérusalem, 
Jérusalem, toi», n’est – ce pas, a suivi l’époque où il est dit: «Jérusalem, 
Jérusalem toi qui persécute les prophètes qui t’ont été envoyés, et toi qui 
n’accepte pas ce que Dieu a déterminé pour toi».  

Et ensuite a suivi justement les mêmes… la menace: «Jérusalem 
sera foulé par les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient 
passés». 

Bien – aimés frères et sœurs, tout est lié avec tant de douleurs. 
Tout à l’heure dans Romains 11, j’ai lu avec combien de douleurs, les 
branches de l’olivier naturel ont été brisées, ont été ôtées, à cause de 
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leur incrédulité. La foi, c’est ce que, nous l’avons lu dans la Parole d’in-
troduction: «La foi est la victoire, victoire; l’incrédulité est la dé-
faite», est la séparation absolue avec de Dieu, la défaite. Mais la 
foi est la victoire absolue de Dieu qui est manifesté avec Dieu 
dans notre vie». 

Et ici, particulièrement quand on regarde dans Romains, le 
chapitre 11, que les branches de l’olivier naturel ont été ôtées pour que 
nous, nous qui par la foi, ont obtenu, ont vécu, ont expérimenté le salut, 
nous soyons greffés. C’est ainsi que Dieu a planifié les choses. C’est ain-
si que cela s’est accompli. Nous ne pouvons pas lui prescrire, ce qu’Il 
doit faire. 

Mais il faut que cela soit nouvellement dit avec insistance, ce que 
notre Seigneur a dit aussi: «Celui qui croit en Moi comme le dit les Ecri-
tures [Ecriture], pas comme il veut ou bien comme… une religion l’en-
seigne, mais Celui qui croit en Moi comme le dit les Ecritures, de ses 
seins couleront des eaux de vie». 

Et bien – aimés frères et sœurs, nous pouvons confesser devant 
Dieu, que nous sommes revenus à la foi originale en Dieu, à ce qu’Il 
a promis, et que, comme avec Abraham nous pouvons dire et que aussi 
à toi et à moi, il peut être dit comme autrefois: «Abraham croyait Dieu 
et cela lui a été imputé à justice». Toi et moi, nous croyons Dieu, nous 
croyons les promesses qu’Il nous a données par Sa grâce. 

Et bien – aimés frères et sœurs, nous [ne] pouvons pas mépriser, 
ignorer ce que Dieu a fait. Chaque réveil, qui était sur Terre a quelque 
part, dans un endroit commencé. Et tous pouvaient témoigner ce qui 
s’est passé, et où est – ce que s’était passé. Que ce soit à Los Angeles, 
à la rue l’Asuza, ou bien à Castle, ou bien à Müllheim an der Ruhr en 
Allemagne; ici ou là, tous pouvaient raconter comment est – ce que le 
dernier réveil pentecôtiste a pris son cours.  

Mais qui peut parler de ce que Dieu a fait après la deuxième 
guerre mondiale? Pas seulement avant la première guerre mondiale 
mais après la deuxième guerre mondiale, qui peut témoigner de l’œu-
vre de Dieu? Alors que le Seigneur a envoyé Son Ange à frère Branham, 
et Lui a donné l’ordre… 

Et je vous dis sincèrement, bien – aimés frères et sœurs, 
celui qui de tout son cœur ne peut pas respecter ce que Dieu le 
Seigneur a fait, je ne sais où est – ce que nous resterons donc. 
Le respect devant ce que Dieu a promis et devant ce que Dieu 
a fait dans le temps de l’accomplissement, doit être là. 

�7



Et pourquoi est – ce que frère Branham…à frère Branham il a été 
dit: «Si tu atteins, si tu réussis à faire que les gens croient que 
Dieu t’a envoyé»… Un homme ne peut pas rendre témoignage de lui – 
même. C’est pour cette raison que le Seigneur aussi avec frère Bran-
ham, le 11 Juin 1933, de la nuée surnaturelle a rendu témoignage, le 
Seigneur Lui – même a rendu témoignage que: «Ici c’est un homme de 
Dieu qui est envoyé avec le Message, qui sera précurseur du retour de 
Christ». 

Et bien – aimés frères et sœurs, aussi certain que Dieu a pris soin 
pour ça, que Son serviteur et prophète apparaîtra, et pourra apporter le 
Message, jusqu’à même l’ouverture des Sept Sceaux. 

Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que tout cela signifie pour 
moi. Par la grâce de Dieu depuis le commencement, profondément de 
tout mon cœur être lié avec l’homme que Dieu a envoyé, être en étroite 
relation. Je savais depuis les premières heures, depuis la première réu-
nion que: «C’est un homme envoyé de Dieu. Car personne [ne] 
peut faire ce qui se passe ici si ce n’est que Dieu est avec lui». 

Et nous venons à la deuxième partie; et ça laissez – moi aussi le 
dire ici clairement avant que je l’écrive Dieu voulant dans une nouvelle 
Lettre Circulaire encore une fois: «Qu’est – ce qui s’est passé depuis 
le jour où le Seigneur a repris Son serviteur et prophète à la 
maison?» Est – ce que Dieu est allé dormir? Est – ce que tout 
était terminé? Non, non! Dieu veille sur Sa Parole et c’était un 
nouveau commencement que Dieu par Sa grâce a accordé. 

Et maintenant nous regardons à toutes ces années en arrière, 
et c’est le frère Börg, et le frère Schmidt et des frères qui depuis le 
commencement étaient là; Dieu a vraiment pris soin de tout pour que le 
dernier Message soit envoyé et atteigne les peuples de la Terre. 

Et nous remercions Dieu pour des frères comme le frère Taty, qui 
a contribué à ce que dans tous les peuples, les langues et les nations, 
les frères reçoivent les appareils pour pouvoir être connectés en direct.  

Quand je pense à ce que maintenant par les 72 stations de télévi-
sions tous les vendredi entre 10 heures et 12, entre 10 et 12 millions de 
personnes sont atteints dans tous les peuples, les langues et les na-
tions. Et ainsi le dernier Message peut être prêché par conviction, peut 
être prêché pour que Dieu puisse visiter Son Peuple par Sa grâce et ac-
complir Ses promesses.  

Prêcher justement ces choses que Dieu a visité Son Peuple 
et a confirmé Sa Parole. Et que Dieu a ouvert notre intelligence pour les 
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Ecritures, et que nous avons eu la grâce de recevoir ce que Dieu nous 
a préparé. 

Et ça aussi dans la Parole d’introduction cela a été lu: «Le monde 
entier est sous la puissance du malin», Je n’en peux rien, je n’en peux 
vraiment rien! Nous avons nuit et jour apporté notre part, dans tous 
[toutes] les années passées, plus de 50 ans nous nous sommes mis à la 
disposition de Dieu pour qu’Il puisse vraiment faire encore que Son 
Message puisse atteindre les extrémités de la Terre; de 72 chaînes de 
télévisions, chaînes de télévisions. 

Maintenant à tous les frères dans le ministère, ne vous référez 
pas à frère Frank, s’il vous plaît, ne vous référez pas à frère 
Frank, ne citez pas mon nom; référez – vous à Dieu et à ce qui 
est écrit dans la Parole de Dieu et que chacun trouve sa place 
dans le Royaume de Dieu. 

Aujourd’hui nous allons particulièrement consacrer tous les frères 
dans le ministère, pour qu’il n’y ait rien d’étranger, rien de nour-
riture étrangère, sur la table du Seigneur; mais sur la table du 
Seigneur, que seulement la nourriture pure soit présentée. 

Oui, comme notre Seigneur Lui – même l’a dit: «Ma nourriture 
c’est de faire la volonté de Celui qui M’a envoyé». 

Oui, mais qu’elle est ta nourriture? Qu’elle est ma nourrit-
ure? Elle est liée à la volonté de Dieu. Dieu nous a révélé Sa 
volonté pour qu’elle soit faite et que Son bon plaisir puisse se 
reposer sur nous. Et que tous, nous puissions vraiment nous 
préparer par Sa grâce, par la grâce de Dieu.  

Ici nous avons lu plusieurs Ecritures, je vous dis qu’un verset est 
plus précieux que l’autre et l’introduction dans ce que Dieu nous a ac-
cordé. 

Pensons encore à hier soir: «Combattez pour la foi». Et la foi, la 
vraie foi dans le Seul Vrai Dieu qui nous a révélé Sa Parole et Sa Volon-
té. Combattez pour la foi qui a été transmise, transmise, transmise une 
fois pour toute aux sanctifiés, une fois pour toute aux sanctifiés, une 
fois pour toute. C’est ainsi que c’est écrit au commencement du Nou-
veau Testament et c’est ainsi que cela est valable à la fin du Nouveau 
Testament. 

Que Dieu nous a accordé la Vraie Parole, la vraie foi dans Sa 
Vraie Parole avec tout le respect, avec toute la crainte pour que nous 
puissions recevoir tout par la grâce de Dieu. Combattre pour la foi qui 
a été transmise une fois pour toute aux saints.  
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Bien – aimés frères disons – les encore une fois, le dernier Mes-
sage est tellement important, est tellement important parce qu’il doit 
précéder le retour de Christ comme le Seigneur l’a déterminé. Et tous 
ceux qui sont de Dieu écoutent la Parole de Dieu et acceptent chaque 
correct…, chaque correction, correction et reçoivent ce que Dieu par Sa 
grâce nous a accordé. 

Particulièrement dans les Epitres aux Romains, l’apôtre Paul, 
n’est – ce pas, a tout écrit: Concernant le plein salut par la Parole de la 
Nouvelle Alliance, par le Sang, pardon, de la Nouvelle Alliance, de la 
rédemption, de la justification, de la sanctification, tout est écrit et ex-
posé, tous ces sujets ont été traités dans l’Epitre aux Romains, et nous 
pouvons le lire et nous retrouver dans la Parole de Dieu et savoir que le 
Seigneur nous a ramenés vraiment à ces choses, nous a ramenés au 
commencement.  

Aussi ces deux Ecritures, que ça soit de Zacharie 10: «Demandez 
au Seigneur dans le temps de la pluie et de l’arrière…», mais pas de-
venir fanatique non, non! Toi fais – le avec Ton Seigneur mais tous 
les autres tranquilles et en paix. Toi, vas dans ta chambre et prie, 
marche ton chemin avec le Seigneur. Etre reconnaissant, être sobre 
et clair, de demeurer en toutes choses vraies. 

Nous savons tel que nous l’avons lu: «Le Seigneur Lui – même 
achèvera Son Œuvre», et nous aurons part à ça aussi vrai, aussi certain 
qu’Il nous a révélé Sa Parole et que nous avons eu la grâce de croire les 
promesses pour ce temps. 

Tous les autres se moquent de nous et disent: «Ah! Vous 
suivez un homme». Non, nous ne suivons aucun homme, nous 
suivons notre Bien – aimé Seigneur et Rédempteur. Frère 
Branham n’a jamais dit: «Suivez – moi», non; notre Seigneur 
a dit: «Suivez – moi». 

Et nous sommes simplement reconnaissants, aussi, bien – aimés 
frères et sœurs: «On me fait les reproches de ce que je corrige le 
prophète... Il y a tant de douleurs que j’ai à supporter; mais il y a une 
chose qui est certaine: Je ne corrige pas. Mais quand par exemple 
frère Branham dit: «Dieu a fait le monde en 6 000 ans», alors Je veux 
savoir, je sais ce qu’il a voulu dire, il veut mettre l’insistance sur le 
6 000 années depuis Adam jusqu’aux prochains mille ans donc le mil-
lénium, donc depuis Adam jusqu’aujourd’hui, depuis Adam il y a 6 000 
ans. Donc, mais il est écrit dans la Bible que Dieu a créé le jour, le 
monde en 6 jours et que le septième jour, Il a achevé Son Œuvre. 
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Et ensuite le septième jour, Il l’a établi comme en mémoire 
à l’achèvement de l’Œuvre de Sa création; je ne peux que croire comme 
le dit les Ecritures. «Je ne corrige pas le prophète, je sais dans 
quel contexte il a dit les choses et ce qu’il a voulu dire, mais je 
ne suis pas en train de répéter des choses». 

Et par exemple quand frère Branham dit que: «L’Ange de l’Apoca-
lypse 10 descend sur la Terre pendant que l’ange du septième âge de 
l’Eglise est sur Terre», et ensuite de cela, ils en ont fait une doctrine, les 
uns croient que le Seigneur à cause de cette citation est revenue depuis 
1963, les autres [pour] eux, qu’Il est revenu en 1965. Et les deux ont 
perdu l’orientation et l’intelligence à cause de cette citation. 

Bien – aimés frères et sœurs, on doit savoir: Nous vivons tou-
jours encore dans le même temps de la grâce dans lequel le 
prophète vivait, vivait; c’est encore dans le dernier âge de 
l’Eglise dans lequel nous vivons, Laodicée et il vivait aussi dans 
cet âge. 

Et comme nous l’avons dit hier, le Seigneur a donné la promesse, 
n’est – ce pas, que tous ceux qui maintenant vaincront, ils ont le grand 
privilège, avec notre Seigneur, de s’asseoir sur le Trône. 

Mais si dans Apocalypse, chapitre 10, il est écrit que le Seigneur 
en tant qu’Ange de l’Alliance descendra et que, et que Il en tant que 
Possesseur Original, Il mettra Son pied sur terre et la mer, et jurera, 
et déclarera, et dira, dans le jour où… dans le jour où le septième ange 
sonnera de la trompette, trompette, sonnera de la trompette; alors, je 
vous demande du respect, dans Apocalypse 10, cette annonce est 
faite au futur et je vous demande d’avoir du respect pour les 
Ecritures. 

Et combien de fois nous avons dit ici dans Malachie 3, au verset 1, 
il y a deux choses qui sont écrites dans le même verset, s’il vous plaît, 
respectez ça aussi: «Je vous envoie Mon messager devant Ma face, qui 
préparera le chemin devant Ma face». 

Et la deuxième partie c’est: «L’Ange de l’Alliance qui ensuite vien-
dra dans Son temple».Et si on prend cela et on va dans Apocalypse 10, 
alors dans ce temps – là, le ministère de deux prophètes, le temple sera 
rétabli, et tout va s’accomplir: L’Ange de l’Alliance descendra dans, 
n’est – ce pas, le temple, construit et confirmera l’Alliance. Tout dans 
l’ordre divin conduit parfaitement par le merveilleux dessein du salut 
de notre Dieu! 

Et nous sommes très très reconnaissants de ce que nous avons la 
grâce, de ne pas seulement répéter des citations et utiliser des citations 
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du prophète, mais par le Saint – Esprit, être conduits dans la Parole de 
la vérité, et, et avec, ensuite avec assurance 100% pouvoir dire: «Il est 
écrit».Et c’est ainsi que cela va s’accomplir tel que c’est écrit. 

Maintenant adressées à nous tous, ces Paroles merveilleuses de 
Romains le chapitre 5, verset 10; et ensuite Romains, oui comment tous 
ces versets bibliques, je l’ai ici noté. C’est simplement merveilleux, 
Merveilleux! Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, celui qui a expéri-
menté personnellement la rédemption , celui qui est vraiment venu au 
Seigneur sous des larmes, lui a demandé de… pardon, de Lui pardon-
ner, car c’est ainsi que c’est écrit: «Repentez – vous», et la repentance, la 
repentance, à la repentance appartient aussi … on pleure . 

Si je vous dis, bien – aimés frères et sœurs, «Moi j’ai dû même me 
changer, j’étais totalement mouillé, mouillé, en sueur, mouillé, j’étais 
mouillé, mouillé lors de ma conversion». Comme si j’avais pris une 
douche, j’ai dû me changer; pas seulement de larmes mais, mais j’étais 
en sueur, j’ai cherché la face de Dieu et j’ai dit: «Seigneur fais – moi 
grâce, fais – moi grâce, pardonnes – moi». Oui, j’ai cherché Sa face dans 
les larmes, jusqu’à ce que j’ai pénétré dans la directe présence de Dieu. 

Bien – aimés frères et sœurs, chacun de nous a besoin de 
cette expérience, d’une vraie conversion et que nous puissions 
vraiment pénétrer et pénétrer, recevoir la certitude vraiment 
de notre salut. Que Son Esprit rende témoignage, puisse rendre 
témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfant de 
Dieu par la foi en l’Œuvre accomplie de la rédemption sur la 
croix du calvaire à Golgotha. 

Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec Lui – même. 
Et nous avons expérimenté cette réconciliation, ce pardon, cette grâce, 
nous l’avons accepté personnellement. 

Et nous pouvons aujourd’hui… témoigné qu’Il nous a fait grâce 
et nous a secouru dans le temps de la grâce, dans les jours favorables 
et nous avons reconnu: «Voici le jour favorable, voici le jour agréable, le 
jour de la grâce, le jour agréable, le jour favorable, le temps de la 
grâce».  

Mais comme tous nous le ressentons, ce jour de la grâce va vers 
sa fin, et comme toujours de nouveau nous devons le dire, nous [ne] 
sommes pas seulement à la fin de temps, nous sommes à la fin de la fin 
des temps. Et nous avons la grâce de vraiment faire confiance à notre 
Seigneur, sachant qu’aussi certain qu’Il S’est révélé à nous, et qu’Il 
nous a agréé... 
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Et bien – aimés frères et sœurs, ici est le mystère: «Le Seigneur a, 
n’est – ce pas, visité Abraham et a parlé avec lui; et dans Genèse 14, 
Il a même, Il est venu même à lui en tant que Melchisédech, en tant 
que Roi de Salem, Roi de Paix, avec du pain et du vin et Il est allé à la 
rencontre d’Abram. Avec Abram, après la victoire que Dieu lui a ac-
cordé sur les rois et pour ensuite, avec Abram, tenir le souper; du pain 
et du vin; Il a pris cela avec Lui allant à la rencontre d’Abram.  

C’était une relation personnelle, c’était une relation personnelle 
entre Dieu le Seigneur et Abraham. Et cette relation personnelle Dieu 
l’a rétabli entre nous et Lui. C’est pour cette raison qu’il est écrit: «Dieu 
était en Christ, et a réconcilié le monde avec Lui – même». 
Il n’y a qu’une seule révélation de Dieu et elle a eu lieu en Jésus 
– Christ notre Seigneur. Il n’y a qu’une rédemption et en Lui, 
notre Seigneur et Rédempteur, nous avons le plein salut par la 
grâce de Dieu ; nous l’avons reçu par Sa grâce, le plein salut. 

Encore quelque chose, bien – aimés frères et sœurs, nous avons 
mentionné [dans] la première partie, que Dieu a envoyé Son serviteur 
le prophète, et maintenant je me demande: Combien de ceux qui se 
réfèrent à frère Branham, passent ici, passent devant le Centre Mis-
sionnaire, passent – là devant et se moquent de nous et sourient? Oui, 
et ne pensent même pas à venir ici à la réunion, mais toujours ils dis-
ent: «Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète 
a dit». 

Bien – aimés frères et sœurs, c’est une grâce inexprimable que 
Dieu nous a accordée, aussi toute la calomnisation, des calomnies, d’ac-
cepter cela de dire comme Paul l’a dit: Parmi les bonnes ou bien mau-
vaises réputations, parmi les faux frères, tout ce qui est dit sur frère 
Frank, que si ces gens pouvaient savoir qu’il ne s’agit pas de 
l’homme frère Frank, il s’agit de la grâce que Dieu a donné 
à Son Peuple. Et de croire comme le dit les Ecritures, et Dieu prend 
qui Il veut, et choisit qui Il veut, et détermine qui Il veut.  

Paul et tous les apôtres ont toujours témoigné, Paul le dit ici di-
rectement aussi dans Romains le premier chapitre, il témoigne di-
rectement au deuxième verset, il parle de l’Evangile de Dieu, qu’il a été 
choisi comme serviteur de Jésus – Christ, appelé à être apôtre selon la 
volonté de Dieu.  

Et toujours en relation avec le Message du salut: «L’Evangile qu’Il 
a, n’est – ce pas, promis auparavant de la part de Dieu par Ses 
prophètes dans les Saintes Ecritures [Romains, chapitre 1, verset 2 
maintenant il lit, C.D.I.]. C’est merveilleux! 
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L’Ancien et le Nouveau Testament, de manière harmonieuse, les 
unes tu les voit unies, liées ensembles et nous pouvons témoigner que 
Dieu nous a accordé la grâce, aussi de reconnaître ce qui s’est passé 
après le retour à la maison du prophète. 

Et ça je le dis aujourd’hui, vraiment devant la face de Dieu, si en 
1966, en Avril je [n’]avais pas été aux Etats – Unis, tous les frères tels 
qu’ils étaient, sont repartis dans leurs maisons. Aucun d’eux, aucun 
d’eux n’a pensé à ce que le Message soit apporté quelque part; soit 
prêché quelque part, aucun d’eux n’a pensé à ce que les prédications de 
frère Branham soient imprimées et, en brochures. En Avril 1966, lors 
de l’ensevelissement du prophète, la déception était si grande parce que 
sa résurrection n’avait pas eu lieu. 

Moi, on m’a salué avec cette remarque: «Nous sommes ici, c’est la 
Pâque et la résurrection du prophète aura lieu». Oui, hein, et elle n’a 
pas eu lieu; plus de deux heures, ils ont chanté: «Crois seulement, crois 
seulement». Ils ont chanté: «Sur les Ailes d’une Colombe blanche»; ils 
ont chanté. Plusieurs fois pendant deux heures, je l’ai répété, moi je ne 
faisais que pleurer comme jamais auparavant dans ma vie, je n’ai ja-
mais autant pleuré.  

Deux heures, je n’ai fait que pleurer, je n’ai même pas chanté, j’ai 
cherché la face de Dieu. J’ai dit: «Seigneur, comment est – ce que 
l’Eglise pourra être achevée, perfectionnée sans ce ministère que Tu as 
accordé à Ton serviteur le prophète»? 

Vous savez ce qui s’est passé en moi, …le 10 et le 11 Avril 1966 
mais ensuite, ensuite le soir, le soir, du 11 Avril vint et cela a parlé dans 
mon cœur: «Maintenant Ton temps est arrivé pour aller des villes en 
villes et pour prêcher la Parole et porter le Message». 

Et Dieu Lui – même a fait en sorte que dès ce moment – là, les 
prédications de frère Branham ont pu être transformées en brochures 
et imprimées. C’est comme ça que nous avons contribué à cela.  

Et Dieu a repris Son serviteur le prophète à la maison, mais nous 
regardons à toutes ces années en arrière, malgré les calomnies les plus 
graves, les meurtres, les calomnies, Dieu a malgré tout accordé Sa 
grâce, malgré tout ce qui a été raconté Dieu a accordé Sa grâce, de ce 
que malgré toutes ces épreuves, Sa grâce et Sa puissance a triomphée. 

J’appartiens à ceux qui ont… qui mettent en première place la 
grâce de Dieu, la puissance de Dieu comme personne d’autre sur Terre. 
Dieu a accordé grâce sur grâce, car ce n’est que grâce.  

Et comme nous l’avons insisté au commencement, Il a ouvert les 
portes et les cœurs, Il a Lui – même lié les contacts, accordé les con-
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tacts dans le monde pour que le dernier Message, l’appel à sortir, et la 
séparation et la préparation soient prêchés. 

Mais maintenant nous sommes arrivés proches de la fin, et encore 
une fois, les deux précieux versets: «Au temps… Demandez à Dieu de la 
pluie au temps de la pluie de l’avant et de l’arrière – saison». 

Bien – aimés frères et sœurs, restons sobres. Et tous ceux qui 
n’ont pas encore consacrés leurs vies au Seigneur et qui sont, qui ont 
encore des liens, des liens, et quoique ce soit, frères et sœurs: «Celui que 
le Fils libère, il est réellement libre». 

Et nous pouvons expérimenter et prêcher la pleine rédemption, 
et nous pouvons aussi personnellement, aussi aujourd’hui là, l’expéri-
menter. Pas seulement un Message mais le plein salut, le plein salut tel 
qu’en Jésus – Christ notre Seigneur, il nous a été accordé; nous pouvons 
par la grâce de Dieu le prêcher. 

Et nous pouvons dire à tous, transmettre cette certitude: «Celui 
qui croit, Dieu Lui accordera ce qu’Il a promis: La pleine 
rédemption, le plein pardon, la pleine réconciliation, le plein 
salut»; d’être introduit dans l’adoption, cela a eu lieu selon 
Galates, chapitre 4, verset 4: «Nous sommes fils et filles de Dieu», 
comme il est écrit: «Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, 
sont fils et filles de Dieu». Et le Saint – Esprit nous conduit dans toute 
la vérité. Il n’y a pas de place pour une discussion, non! Nous trou-
vons le repos et la paix avec Dieu. 

Et nous remercions notre Seigneur de ce que nous avons la grâce 
de vivre maintenant et de recevoir ce que Dieu a déterminé pour ce 
dernier temps. A Lui le Seul Vrai Dieu Véritable qui S’est vraiment 
révélé à nous... 

Et vous savez tous, j’ai entendu la voix de Dieu plusieurs fois 
mais une seule fois, la voix de Dieu, une seule fois, en 9 mots. Et ces 9 
mots vont avec moi jusqu’à ce que la fin de temps soit passée, soit ar-
rivée. Le Seigneur est fidèle, Il est véritable, Il veille sur Sa Parole 
et aujourd’hui Il veille sur toi et sur moi. 

Et encore une parole adressée à tous ceux qui veulent se laisser 
baptiser: Faites – le dans la foi, acceptez le pardon de tout votre cœur. 
S’il vous plaît, demandez au Seigneur de vous pardonner tout, de ré-
parer tous les dégâts. Et louez la puissance du Sang, la puissance du 
Sang pour croire. 

Et ça aussi nous l’avons toujours de nouveau dit: «La vie est 
dans le Sang et parce que le péché original au Jardin d’Eden 
a eu lieu dans un corps de chair et de sang, Il fallait que notre 
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Seigneur vienne dans un corps de chair et de sang. La Parole 
devait devenir chair et habiter parmi – nous pour qu’Il puisse 
verser Son Saint Sang dans lequel la vie était, la vie de Dieu 
était; pour que cela puisse être versé pour nous». 

Et Il a versé pour nous, et nous a accordé ainsi par Sa grâce la 
rédemption.  

Seulement une chose, nous voulons remercier le Seigneur et dans 
la foi aussi aller au baptême d’eau. Ne pas avoir de résistances plus 
rien du tout, dans la pleine confiance que vous avez par la grâce de 
Dieu reçu le pardon et que maintenant vous pouvez faire l’Alliance 
d’une bonne conscience avec Dieu par le baptême, et par cela vous con-
firmez que vous avez accepté ce que Dieu par Sa grâce nous a accordé. 

Pour finir, j’aimerais poser la question: Est – ce que vous pouvez 
tous, de tout votre cœur croire? [L’Assemblée répond: Amen] ce que 
Dieu par Sa grâce nous a accordé: Le plein pardon, le plein salut, tout 
ce que… tout ce dont nous avons besoin pour l’éternité, Dieu nous l’a 
accordé. 

Et encore pour revenir à la Parole d’introduction: «La foi est la 
victoire qui a vaincu le monde». La foi est produite et l’incrédulité 
meurt. 

Que cela ait lieu ce que frère Branham particulièrement a dit en 
insistant: «L’incrédulité a commencé au Jardin d’Eden». Alors tant…, 
au moment où ce Dieu avait dit à Adam fut mis en question par l’adver-
saire». 

Exactement la même chose, c’est ce qui s’est passé en 1979, ce qui 
s’est passé dans le Jardin d’Eden a été répété ici en [19]79: Le même 
serpent, le même adversaire a semé du doute dans le cœur de cette 
femme, a semé du doute dans le mandat que Dieu a donné, et elle a ac-
ceptée cette pensée et la chute a été parfaite. 

Mais Dieu a fait en sorte que ce n’est pas resté comme ça, mais 
que le Seigneur, n’est – ce pas, a immolé les agneaux et le sang a coulé, 
et Adam et Eve ont été revêtus. 

Mais ici est le point: Deux sortes de semence ont été mani-
festées et depuis 1979 deux semences sont manifestées, les uns 
croient le mandat divin, le commandement, l’ordre, l’envoi 
et l’appel et l’autre passe en ignorant cela, en se moquant parce 
qu’ils sont sous une influence étrangère et n’en sorte pas, et ne 
sont pas sortis. 

Tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu vont sortir de toutes 
les fausses influences et donner l’honneur à Dieu, qui veille sur Sa Pa-
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role pour l’accomplir. Et, Dieu achèvera avec triomphe et avec puissance 
Son Œuvre tel que nous l’avons lu: Promptement, promptement cela 
aura lieu. 

Comme nous l’avons dans Romains 9: 28, et tout ce qu’Il a promis, 
Il l’accomplira en nous et avec nous tous. A Lui soit l’honneur dans 
tout, dans toute l’éternité, alléluia, amen. 

Nous voulons nous lever pour la prière, que les deux sœurs puis-
sent maintenant venir, de nous chanter un cantique. Nous avons aussi 
aujourd’hui la visite de l’Amérique du Sud, nous voulons, tous ceux qui 
sont ici, les sœurs de l’Amérique du Sud, vous tous qui êtes ici, de tout 
notre cœur nous voulons vous souhaiter les bienvenues.  

Et à vous et à tous nos frères et sœurs qui sont encore en 
Amérique du Sud, de tout notre cœur, vous souhaitez les riches béné-
dictions de Dieu. Persévérez, persévérez jusqu’à ce que tous nous pas-
sions de la foi à la vue. En Israël les deux couples ont toujours de nou-
veau chanté, que Dieu vous bénissent tous, que Dieu nous bénissent 
tous et soit avec nous tous, ô Seigneur! 

[Les deux sœurs chantent] 
Amen, amen. Le Seigneur a ôté le voile, c’est ainsi que c’est écrit: 

Le voile est déchiré d’en haut jusqu’en bas, le chemin est inauguré dans 
le lieu Très Saint et l’Arche de l’Alliance est ouverte, la Parole est 
révélée. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés dans 
une heure si sérieuse que nous ne pouvons pas terminer cette 
réunion sans que nous n’ayons demandé à nos bien – aimés 
frères qui prêchent la Parole de venir devant, quelques frères 
qui prêchent la Parole, qui en tant qu’Eglise, nous puissions 
prier pour eux. 

Et que parmi eux, il y ait l’union, il y ait l’amour entre 
ceux qui prêchent la Parole; que ça ne soit pas l’un qui veuille 
corriger l’autre et que l’un se lève au – dessus de l’autre mais 
que tous les frères dans le ministère s’aiment et, et servent sim-
plement comme le Seigneur l’a déterminé pour eux sans… sans 
penser être quelque chose. 

Oui, vous n’avez pas besoin de venir, nous voulons seulement 
maintenant en tant qu’Eglise de tout notre cœur, et de tout notre âme, 
demander que tous les frères dans tous les peuples, dans toutes les 
langues qui maintenant ont été déterminés par Dieu à distribuer la 
même nourriture spirituelle, que vraiment ils soient sous la directe 
conduite et inspiration du Saint – Esprit. Et qu’ainsi dans le monde en-
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tier, dans le corps de Jésus – Christ l’union et l’harmonie soient possi-
ble dans l’Eglise des nouveau – nés.  

Et tel que nous l’avons lu, celui qui est né de Dieu, il triomphe du 
monde et aussi le propre – moi, le propre – vouloir, le propre – pouvoir 
et savoir; celui qui est né de Dieu, né de Dieu triomphe du monde par le 
Sang de l’Agneau. 

Et disons – le encore: «Cette vraie foi vivante est ta et ma victoire, 
qui a vaincue le monde en nous »; et que nous pouvons nous dépouiller 
du vieil homme et revêtir le nouvel homme, tel que Paul dans 
Ephésiens 4, l’a écrit; qu’aujourd’hui du premier jusqu’au dernier par la 
grâce de Dieu nous pouvons l’accepter, le vieil homme, le vieil homme, 
le propre – moi, le propre – vouloir, pouvoir, savoir nous dépouiller de 
tout ça de notre savoir, de notre vouloir, de notre pouvoir et que nous 
puissions dire: «Seigneur Ta volonté soit faite, que Ta faveur se repose 
sur moi, que Ton bon plaisir…»; et Dieu nous l’accordera par Sa grâce. 

Chantons un chœur et nous allons prier d’abord pour tous les 
frères dans le ministère. Oui, chantons: «Tel que je suis sans rien de 
moi», oui. 

[L’Assemblée chante] 
«Seigneur Dieu Tout Puissant, nous venons devant le Trône de Ta 

grâce et Te demandons maintenant pour tous les frères dans le min-
istère, dans tous les peuples, les langues et les tribus.  

O Bien – aimé Seigneur que cela soit manifesté; permette [perme-
ts] que cela devienne visible, que par Ton Esprit Tu conduise. Et que 
tous les frères aient du respect pour Ta Parole, et effectuent leur min-
istère tel qu’il est écrit. 

Bien – aimé Seigneur, je [ne] fais que transmettre ce que Tu nous 
a apporté par Ton serviteur le prophète, à nous Ton Peuple. Et aussi 
certain qu’avec un commandement divin Tu lui a confié ces choses 
et que par lui Tu nous l’as accordé.  

Ainsi nous Te demandons pour tous les frères, pour tous les frères 
dans le ministère; que ce soit qu’il soit ancien ou bien diacre, ou bien 
des frères, des prédicateurs, des évangélistes, des docteurs, quoique ils 
sont, ils soient. 

Bien – aimé Seigneur que le rétablissement de toutes choses soit 
visible en nous, qu’il puisse commencer en nous qui prêchons Ta Parole, 
dans tous les frères qui prêchent Ta Parole. Que l’Œuvre rétablie soit 
manifestée, que l’Eglise – Epouse dans le monde entier soit préparée. 

Et que rien d’Esaïe 28 encore se passe: «Que la table soit pleine 
de vomissement», mais que la Table du Seigneur soit Pure, Sainte 
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et servie de la Nourriture divine, car l’homme ne vit pas de pain seule-
ment mais de toute Parole de Dieu. 

Bien – aimé Seigneur, cette Parole qui est sortie de la bouche de 
Dieu, ô bien – aimé Seigneur, Tu as déterminé ce jour à faire un nou-
veau commencement, un changement et à nous orienter par Ta grâce 
nouvellement par Ta Parole.  

Nous Te consacrons tous les frères dans le ministère dans tous les 
peuples, les langues et les nations qui sont liés avec Toi et avec nous. 

A Toi le Seigneur Fidèle soit l’Honneur dans toute l’éternité, al-
léluia». 

Que tous les peuples disent: Amen! Ensemble nous avons prié, 
nous avons cru ensemble et cela a lieu selon notre foi, selon la Parole de 
Dieu, cela aura lieu. 

Maintenant chantons encore: Tel que je suis, sans rien de moi. 
Et ensuite nous allons prier pour tous ceux qui veulent se laisser bap-
tiser. Vous pouvez venir devant, aussi tous ceux qui… aussi souhaitent 
qu’on prie pour eux, même si vous [ne] vous laissez pas baptiser, venez 
tous, venez tous, qui veulent venir. Que ce soit pour le baptême ou bien 
pas pour le baptême, venez tous, pendant que nous chantons main-
tenant ce chœur: Tel que je suis, sans rien de moi. 

[L’Assemblée chante] 
Bien – aimés frères et sœurs qui êtes ici aujourd’hui, et vous tous 

dans le monde entier et dans tous les continents; en Australie, ils sont 
8 heures avant nous, au Canada, 7 à 8 heures après notre temps. 

Mais cela m’a été assuré, que ça soit 4 heures du matin dans le 
pays, les frères et sœurs se lèvent dans la crainte et écoutent la Parole 
de Dieu. Même si chez eux il est 4 heures du matin, ça n’a pas d’impor-
tance, quel jour, quelle nuit; quelle heure de la nuit ou bien du jour; ça 
n’a pas d’importance où est – ce qu’ils sont sur Terre, le peuple de Dieu 
a une faim d’écouter les Paroles de Dieu. Et ceci est le temps et nous 
voyons l’accomplissement par la grâce de Dieu. 

Vous tous qui êtes venus devant, il y en a qui sont croyants même 
depuis longtemps d’autres s’ajoutent, acceptez aujourd’hui vraiment en 
tant qu’un cadeau de Dieu dans la foi, le Seigneur vous a appelés au-
jourd’hui ici et de toutes les églises dans le monde entier, et aussi tous 
s’élèvent et sont dans la prière avec nous et avec le Seigneur. Que ce 
jour puisse être le jour et sera le jour que le Seigneur a déterminé, que 
nous fassions un nouveau commencement dans la foi. 

Et vraiment disons au Seigneur: «Voici ma vie, je Te la consacre» 
bien – aimé Seigneur…, bien – aimés frères et sœurs, nous connaissons 
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tous Romains, chapitre 8, tous nous savons ce qui est écrit dans Ro-
mains 8 et nous ressentons aussi, toute la création soupire à ce que les 
fils de Dieu soient manifestés, soient révélés. 

Et ensuite il est écrit, nous aussi nous soupirons, nous soupirons 
dans ce corps parce que la vie surnaturelle dans ce corps – là n’est pas 
entièrement à la maison, notre demeure est là – bas dans les Cieux. 
Et la nouvelle vie n’a pas sa place dans ce corps de chair. Mais le temps 
arrive, comme il est écrit que nos corps seront transformés et que lors 
du retour du Seigneur Jésus – Christ nous pouvons… voir ce que nous 
avons cru. 

Et je l’ai dit plusieurs fois, bien – aimés frères et sœurs, à la fin 
de cette époque l’enlèvement aura lieu et je vous dis: «Ce sera des mil-
lions, ce sera des millions, qui ont consacré leurs vies au Seigneur». 
Et que comme Abraham, il leur a été dit: Compte les étoiles telles 
qu’elles sont incomptables, tel que tu ne sais pas le compter au Ciel, 
c’est ainsi que… comme le sable au bord de la mer, c’est ainsi ta de-
scendance sera. On ne pourra pas la compter». 

Et aujourd’hui nous sommes ici de toute l’Europe, d’au delà des 
mers et nous pouvons ensemble faire confiance au Seigneur. 

Chantons maintenant: Crois seulement, crois seulement. Et vous 
acceptez tout dans la foi. 

[L’Assemblée chante] 
Bien – aimés, acceptez ce qui est écrit ici durs, Romains 5, au ver-

set 9 dans la foi: «A plus forte raison donc, maintenant que nous 
sommes justifiés par Son Sang, serons – nous sauvés par Lui de la 
colère». Avant que le jour de la colère vienne, le jour du Seigneur, avant 
que le soleil se transforme en sang et que la lune, la lune en sang et le 
soleil perde son éclat. 

Le Seigneur à la fin du temps de la grâce a accordé Sa grâce, 
et nous sommes aujourd’hui ici avec un cœur reconnaissant. Est – ce 
que vous pouvez tous dans la foi l’acceptez? Dites: «Amen». 

Louez soit le Dieu Tout Puissant. Prions: «Dieu Tout Puissant 
laisse luire Toi – même Ta face sur nous, sur nous tous; couronne – 
nous tous de grâce et de miséricorde, que cela soit manifesté. 

Que tous… ont expérimenté le pardon de leur péché par le Sang 
de l’Agneau et avec la certitude de la foi, repart [repartent] d’ici qu’ils 
ont reçu le pardon de leurs péchés, ils ont trouvé grâce devant Toi 
et qu’ils T’appartiennent pour ce temps et pour l’éternité. 
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Bien – aimé Seigneur, je Te remercie pour ce jour et pour ce qui 
s’est passé aujourd’hui loué et exalté soit… Merveilleux et Saint Nom 
de Jésus, alléluia, amen. 

Amen, que tout le peuple dise: «Amen», [Toute l’Assemblée 
répond: Amen]. 

Tous les autres vous pouvez repartir à votre place, et ceux qui 
veulent se laisser baptiser, peuvent rester devant; tous ceux qui veulent 
se laisser baptiser, peuvent maintenant rester devant et tous les autres 
peuvent repartir à leurs places. 

Qui veulent se laisser baptiser? Venez un peu plus devant. Al-
léluia, loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu. 

Il vous a conduit ici aujourd’hui. Quel âge avez – vous, vous deux, 
s’il vous plaît? Vous avez 13 ans? Avez – vous accepté le Seigneur, le 
Sauveur? Depuis le commencement, nous avons été conduits ainsi parce 
que notre Rédempteur a été baptisé à 12 ans, eh, pardon, est allé, par-
don, pardon, est allé dans le temple à 12 ans , à 12 ans pas baptiser; 
mais est allé à 12 ans dans le temple; pas avec 8 ans, pas à 8 ans, pas 
à 9 ans mais il est allé au temple à 12 ans et nous avons de ce verset – 
là, dit que nous allons baptiser pas moins de 12 ans, à partir de 12 ans. 

Mais tous ceux qui ont acceptés le Seigneur, qu’ils aient 10 
ans par la grâce de Dieu, …vous prendrez part à la grâce de 
Dieu et Dieu sait que vous vouliez vous laisser baptiser et cela 
vous sera attribué, mais … cela reste ainsi. Tous ceux qui ont at-
teint l’âge de 12 ans pourront se laisser baptiser pas avant.  

Vous avez consacré votre vie au Seigneur et vous êtes prêts à le 
servir et à le suivre. Chantons: «Ceci est le jour, ceci est le jour». 

[L’Assemblée chante] 
Seigneur Dieu Tout Puissant, c’est encore le temps de la grâce 

et nous Te consacrons tous ceux qui T’ont consacré leurs vies, ô 
Seigneur! Qui T’ont accepté en tant que leur Sauveur personnel; et le 
sang de la Nouvelle Alliance, l’ont accepté pour eux.  

Accorde leur, à tous la justification par la foi, et que dès ce jour, ils 
ne doutent plus. Ils peuvent douter d’eux – mêmes des circonstances 
mais jamais douter en…, au pardon, à Ton pardon, à Ta grâce, à ce que 
Dieu vous a accordé. 

Mais croyez comme Abraham a cru Dieu, croyez et ainsi la foi en 
vous sera la victoire, et la victoire nous allons la triompher ensemble 
lors du retour de Jésus – Christ notre Seigneur. 
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Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout Puissant, soyez con-
sacrés à Dieu pour ce temps et pour l’éternité dans le Saint Nom de Jé-
sus – Christ, alléluia, amen.  

Avant de terminer, nous allons tout à l’heure encore prier pour 
plusieurs. Mais nous voulons à tous les frères qui nous ont visités, que 
ça soit de Montréal, de Montréal, Montréal, de Toronto, des Etats – 
Unis, de l’Afrique, du Canada, oui, d’où est – ce que vous êtes venus... 

Je voudrais aujourd’hui, en cet endroit remercier nos bien – aimés 
frères Bopé, devant toute l’église, le saluer devant toute l’église; de 
l’Afrique du Sud, et leur souhaitez des riches bénédictions de Dieu de 
tout notre cœur. Ils ont fait en sorte que, de la part de Dieu que nous 
avons pu entrer dans le parlement Israélite à Jérusalem, à La Knesset. 

Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous ceux qui por-
tent l’œuvre de Dieu dans leurs cœurs et nous bénissons Israël, et nous 
bénissons tous ceux…, tous les pays voisins car c’est ainsi que c’est 
écrit. 

Et ça à Zurich, le dernier dimanche je l’ai mentionné le jour de la 
Pentecôte, il y avait 17… il y avait 17 différentes nationalités, ils 
étaient rassemblés. Aussi les arabes, les arabes étaient là le jour de la 
Pentecôte à Jérusalem; des arabes seront aussi maintenant présents. 
Tous seront maintenant présents, qui avant même la fondation du 
monde ont été élus. 

Nous remercions le Seigneur. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu 
bénisse tous, les pays voisins, que Dieu accorde Sa grâce, parce que 
dans toutes les religions les gens ont été égarés, que Dieu puisse leur 
pardonner et laisser agir Sa grâce. 

Ensuite, nous avons notre bien – aimé frère du Pakistan encore 
ici, que Dieu te bénisse. Viens, s’il te plaît, ici pour un moment; viens 
ici pour un moment. Es – tu ici? Ah là, tu es là... Viens, s’il te plaît, 
maintenant. Viens, s’il te plaît maintenant. Prie, eh, nous allons prier 
et te consacrer au Seigneur. 

Tous nous connaissons un peu l’anglais, que Dieu te bénisse, 
et qu’Il soit avec toi. 

Un homme du gouvernement au Pakistan, que Dieu pouvait 
utiliser pour que des millions, pardon, des milliers soient rassemblés 
pour écouter la Parole du Seigneur. Que la… Que Dieu soit avec toi, te 
bénisse. 

[Frère Frank prie directement en anglais et l’interprète ne 
traduit pas, N.D.E.] 
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Amen. Et encore à tous nos frères, toutes nos sœurs repartez avec 
nos salutations dans tous les Pays, dans toutes les églises à tous ceux 
qui aiment le Seigneur, et qui attendent Son retour. 

Pensez à ces deux versets d’Hébreux chapitre 9, verset 28, le 
Seigneur pour la deuxième fois, pour tous ceux qui l’attendent; 
et Matthieu 25, 10 celles qui furent prêtes entrèrent avec Lui au festin 
des Noces de l’Agneau et les portes furent fermés. 

Ce dernier message, est vraiment déterminé à ce que nous soyons 
préparés. Acceptez cela comme ça de la part de Dieu; acceptez cela de la 
part de Dieu.  

Ce Message a été envoyé pour notre préparation, Dieu a déter-
miné les choses, a déterminé ce Message à nous préparer pour le retour 
de notre Seigneur Jésus – Christ. Le dernier Message divin de la Pa-
role, nous avons la grâce de l’écouter, de le croire et d’être préparés 
pour le jour glorieux du retour de Jésus – Christ, notre Seigneur. En-
semble nous disons: Maranatha, dites tous: Le Seigneur revient.  

Je demande à tous les frères et sœurs de l’Amérique du Sud, de 
rester un peu devant, je veux encore vous adresser quelques mots. 

«Dieu Tout Puissant, nous terminons la réunion pour ce week – 
end avec un cœur reconnaissant, avec des cœurs reconnaissants car Tu 
as fait des grandes choses aujourd’hui. Ici et dans tous les endroits, sur 
toute la Terre. 

Bénis notre bien – aimé frère du Pakistan, bénis tous les frères de 
Montréal, de Toronto, d’Edmonton, oui de partout, de loin et de près, 
et bénis tous les frères dans le ministère. Que tu puisses mettre Ta Pa-
role dans leurs bouches qu’ils puissent dire comme autrefois du temps 
d’Elie pour qu’on puisse dire d’eux, d’eux comme au temps d’Elie: «La 
Parole du Seigneur dans Ta bouche est vérité». 

Que chaque Parole que nous disons et que nous prêchons soit la 
Parole de Dieu, la Parole qui est sortie de la bouche de Dieu qui de-
meure éternellement.  

Bénis maintenant notre visite de la Pologne d’une manière très 
particulière, aussi notre sœur, sa fille, le frère, bénis tous, oui pour 
tout. 

Je Te demande encore une fois pour tous, de tous les peuples, de 
toute l’Europe, bénis de la Finlande jusqu’à Palermo [Palerme]; bénis 
d’un bout à l’autre de l’Europe, du Sud au Nord, du Nord au Sud, de 
l’Est à l’Ouest. 

A Toi le Dieu fidèle nous Te remettons toutes choses. Nous Te re-
mercions de ce que Tu feras toutes choses bien avec chacun de nous. A 
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Toi nous Te disons merci dans le Précieux Nom, Saint de Jésus – 
Christ, alléluia, amen». 

J’ai encore une demande: Est – ce que notre venue a servi 
à quelque chose? Que Dieu nous bénisse tous et soit avec nous. Alléluia 
soit glorifié.  

[L’Assemblée chante] 
Et encore une fois de tout notre cœur. 
[L’Assemblée chante de nouveau, N.D.E.] 
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