
PREDICATION EN DIRECT DE KREFELD  
DIMANCHE 02/09/2018 

[Frère Frank consacre les enfants] 

Oui, oui, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes touchés aussi 
de ce qu’alors que nous avons entendu que tant de connexions, dans 
tant de pays, 1550 connexions. Remercié soit – Il le Seigneur, tous les 
pays sont ici sur la liste, 64 pays. Remercions le Seigneur pour les 
possibilités qu’Il a accordées. 

Le frère Alfred Börg disait que nous avons encore toute une 
liste, toute une liste, toute une pile de mails, des salutations de 
partout, en grande partie ce sont des répétitions de hier soir quoique 
la prédication est apportée dans la faiblesse mais la Parole du 
Seigneur est toujours puissante, Elle est toujours efficace, et produit 
l’effet pour lequel il [elle] est envoyé (e) en ceux qui croient. 

Et ça c’est le frère Börg justement qui l’a dit très bien et insisté: 
«Celui qui croit Dieu, il fait confiance aussi à Dieu; celui qui fait confi-
ance à Dieu, il croit Dieu». 

Et ça nous pouvons le dire aussi de nous tous, nous ne venons 
pas du monde entier ici seulement parce que nous voulons venir ici, 
non. Nous venons parce que nous croyons Dieu, nous faisons confiance 
à Dieu et nous croyons la Parole de Dieu, et faisons confiance au 
Seigneur qu’Il fait toute chose bien. 

Que tous les frères sachent que je lis, que je lis chaque saluta-
tion des mails, nous sommes liés dans le Seigneur.  

Ensuite, nous avons encore aujourd’hui des salutations partic-
ulières, des visites particulières, le frère Justin de l’Afrique du Sud, 
lève – toi s’il te plaît, frère Justin lève – toi où es – tu avec toute la 
famille? Ça c’est le frère qui, il y a pas longtemps, était à Washington 
et a cherché autant, aussi longtemps que jusqu’à ce qu’il trouve l’en-
droit où la photo avec la lumière surnaturelle sur la tête de frère 
Branham est apparaît. Il est un témoin, que cette photo encore au-
jourd’hui est à Washington. 

Et c’est ainsi tel que frère Branham autrefois l’a dit. Dieu Lui – 
même a rendu témoignage et a fait en sorte que la…le surnaturel 
a été visible dans le naturel et pris en photo. Notre Seigneur est aussi 
sorti du domaine surnaturel, Il est venu dans le domaine naturel, la 
Parole est devenue chair, parce que nous nous sommes chairs et que 
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nous sommes ici. C’est pour cette raison que le Seigneur est venu 
à nous, et ensuite après l’Œuvre accomplie de la rédemption, Il fut, 
n’est – ce pas, mis dans un sépulcre et Il est ressuscité avec un corps 
incorruptible et nous sommes très, très reconnaissants. 

Je l’ai dit assez souvent en vertu de l’Œuvre accomplie de la 
rédemption tout par la grâce de Dieu nous a été accordé, aussi la cer-
titude de la foi, l’assurance comme tous nous l’avons lu: «Le Seigneur 
est allé pour nous préparer une place». D’abord la rédemption, Il a ac-
compli, Il est allé dans la gloire pour, n’est – ce pas, pour toujours 
avoir les rachetés auprès de Lui et leurs préparer une place. 

Ici sur cette Terre, nous nous sommes des pèlerins, notre cité, 
notre pays est là – bas dans les cieux où l’on connaît ni les douleurs,…
ni les douleurs. Que Dieu bénisse le frère Justin, que Dieu bénisse 
tous en Afrique du Sud, que Dieu bénisse tous les pays du continent 
africain. Oui, qu’Il bénisse tous les continents, qu’Il bénisse sur toute 
la Terre et qu’Il achève Son Œuvre. 

Ensuite nous avons le frère Vandle Elys encore aujourd’hui par-
mi nous, lève – toi, s’il te plaît, avec toute ta famille, où êtes vous? 
Notre bien – aimé frère Vandle Elys avec toute sa famille d’Edmonton, 
Canada. Que Dieu le Seigneur vous bénisse et vous donne d’être une 
bénédiction. 

Edmonton a aussi pour moi une grande signification, comme 
Marseille et d’autres endroits. Comme Varna à la Mer Noir et sim-
plement partout où la chose, où le surnaturel s’est manifesté l’endroit 
reste pour moi en mémoire pour toujours.  

Et c’était le 19 septembre 76, 76, le Soleil avait déjà brillé dans 
la chambre et tel que vous entendez ma voix, tel que vous avez ma 
voix avec toute puissance, avec toute puissance audible, la voix du 
Seigneur m’a dit: «Mon serviteur, Je t’ai appelé selon Matthieu 
24, du verset 45 au verset 47». J’étais déterminé à distribuer la 
nourriture au temps convenable, ça ç’a été la Parole du 
Seigneur de Sa propre bouche, et c’est merveilleux, encore 
une fois merveilleux! 

A cela on peut encore dire et que tous puissent l’entendre, tous 
ceux qui marchent sur leurs propres voix et aussi se réfèrent à frère 
Branham. Combien se réfèrent à la Bible et marchent dans leurs pro-
pres voix; combien se réfèrent à Paul et…disent, enseignent ce qu’ils 
veulent.  
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Et dans notre temps, j’ai été moi – même étonné alors qu’il m’a 
été dit combien s’occupent en langue allemande à traduire les prédica-
tions de frère Branham en allemand et transmettre cela au peuple 
malgré tout, ils ne sont pas ici avec nous. Mais ils ont fondé leurs pro-
pres églises et ont leurs propres enseignements. 

Et tout cela, il faut que cela soit dit aujourd’hui avec toute la 
clarté, l’emmagasinement de la directe nourriture, c’est frère Bran-
ham le 1 avril 1962 qui l’a annoncé, pas en 1957, ou bien en 1955, 
mais c’est en 62, le premier Avril 1962, il lui a été dit: «N’entreprends 
pas de voyage à Zurich mais retourne à Jeffersonville et emmagasine 
la nourriture». Et ensuite il a reçu l’ordre, l’ordre, le commandement, 
le 28 février 1963 pour l’ouverture des Sept Sceaux. Et en mars 1963, 
cela a été révélé, les Sept Sceaux ont été révélés, ce qui en tant que 
révélation, en tant que nourriture a été transmis. 

 Jusqu’à cette date, frère Branham a effectué un ministère 
d’évangéliste. Dans tous ces 12 pays, il a tenu des réunions à carac-
tère évangélique partout où il a prêché. Maintenant il ne s’agissait 
plus des réunions évangélistes, mais il s’agissait maintenant de la 
dernière révélation de Jésus – Christ, de toute la révélation de Jésus – 
Christ et de la révélation de tous les mystères qui appartenaient au 
dessein du salut de notre Dieu. 

C’est pour cette raison que le 2 avril 1962, imaginez – vous, re-
gardez bien si vous considérez la différence d’horaire de temps entre 
l’Europe et les Etats – Unis, en fait c’est au moment…, c’est le 
Seigneur, le 2 Avril m’a ordonné de prêcher la Parole et d’aller de ville 
en ville, et de distribuer et d’emmagasiner la nourriture, Il m’a dit le 2 
Avril d’emmagasiner la nourriture. 

Et il y a ici le point que je veux encore dire, frère Branham n’a 
pas dit frère Frank, frère Frank, attends avec la prédication de la Pa-
role non, il a seulement dit attends avec la distribution de la nourrit-
ure. Le même frère Branham, le 3 décembre 1962, m’a même donné 
l’adresse et le nom de Paul Lorry de l’Inde et il m’a dit: «Si tu entre-
prendrais un jour un voyage en Inde, voici c’est l’homme que tu de-
vrais contacter». Et ensuite, tout de suite j’ai entrepris un voyage en 
Inde, et la Parole je l’ai prêchée, je la prêchais déjà.  

Mais ensuite, à la prédication c’est d’ajouter tout ce qui avait été 
révélé dans les Sept Sceaux. Et ensuite dans la prédication cela a été 
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inclus; inclus tout ce qui devrait être inclut à la prédication qui était 
déjà prêchée a été fait. Et c’est ainsi que tout cela a été inclus. 

Le Seigneur a dit les deux choses: Prêche la Parole, et en tant 
que deuxième chose emmagasine la nourriture, c’est – à – dire, la 
Parole révélée avec toutes les promesses pour ce temps et de la même 
manière, ça nous l’avons fait. 

Et tous ceux qui pensent rendre un service à Dieu, hein, rendre 
un service à Dieu, je l’ai fait. Ici j’ai fait une photo de toutes les prédi-
cations que frère Branham avait tenues, et que j’avais reçu en bande 
magnétique, vous pouvez tout à l’heure si vous voulez venir dans le 
bureau et voir le…la pièce avec toutes les prédications. Ça c’est la 
photo des brochures sur la table à Zurich. Toutes les prédications de 
frère Branham depuis l’ouverture des Sept Sceaux et avant, je les ai 
traduites en allemand. Aucun homme n’a besoin de s’inquiéter, tout 
a été fait, tout a été fait; tout ce que le’ Seigneur a ordonné a été fait 
et la Table du Seigneur est richement garnie, plus… n’a à dire là – 
dessus. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous l’avons fait dans ces 55 an-
nées passées, nous l’avons vu directement dans ces 55 ans comment 
est – ce que le Seigneur a  conduit, a dirigé Lui – même pas à pas 
toute chose. Nous regardons en arrière, et remercions notre Dieu de 
tout notre cœur pour cela. 

Maintenant encore, une remarque brève alors que pour notre 
frère Helmut Miskys, beaucoup de ceux qui ont envoyé les salutations, 
ont mentionné aussi Helmut Miskys, il était connu et il m’a souvent 
accompagné dans les pays qui parle le portugais. Il a accompli son de-
voir, je pense pouvoir le dire à tous. Son frère Claudio est assis là – 
bas en haut et traduit, et son frère Claudio est venu à moi dans le bu-
reau et me disait: Frère Frank, je veux prendre tout ce que mon frère 
avait comme responsabilité, le Seigneur m’a accordé le temps pour 
que je puisse donc à côté de ma profession, de mon travail; le Seigneur 
a fait en sorte que j’aie assez de temps pour faire, continuer à faire ce 
que mon frère a fait. 

Le Seigneur…donc, Dieu a pris soin pour tout et ceux partic-
ulièrement, tous les jeunes qui sont encore à s’occuper de cette pensée; 
est – ce qu’il y aura une réunion des jeunes qui va commencer, qui va 
continuer et la date pour la réunion des jeunes qui a été donnée fin 
septembre aura lieu, tel que ç’a été planifié. Dieu de toutes les 
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manières a pris soin pour tout. A Lui le Seigneur fidèle soient l’hon-
neur et la gloire pour tout, pour tout. 

Et je peux aujourd’hui ne pas oublier sincèrement tous nos bien 
– aimés frères et sœurs qui sont venus de la [Frère Frank cite les pays 
de l’Europe, N.D.E.] et de tous les pays voisins, sentez – vous à la 
maison et si, si vous ne veniez pas qui pourrait croire notre té-
moignage? Si je m’adressais à des chaises vides, à une salle vide qui 
serait convaincu de ce que les Ecritures s’accomplissent: «Rassemble – 
Moi Mon Peuple, pour qu’ils écoutent Mes Paroles, tous ceux qui ont 
fait Alliance avec Moi par le Sacrifice ou bien aux sacrifices». 

Dieu a fait une Alliance avec nous, et nous de notre côté nous 
confirmons cette Alliance faite avec nous et nous répétons ce que notre 
Seigneur dans Matthieu 26, a dit de manière si claire: «Ceci est Mon 
Sang, le sang de la nouvelle Alliance qui a coulé pour beaucoup, pour 
le pardon des péchés». 

Et c’est ainsi que nous pouvons par le Sang de l’Agneau prêché 
le pardon des péchés avec la certitude totale de la foi parce que nous 
savons que le Seigneur a donné cet ordre divin. 

Aussi particulièrement dans Luc, chapitre 24, verset 44 que: «En 
Son Nom le pardon des péchés sera prêché», donc la repentance et le 
pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations. Et ensuite, 
nous venons au baptême.  

J’ai entendu que plusieurs veulent se laisser baptiser et nous ne 
voulons pas baptiser des pécheurs secs, et faire ressortir des pécheurs 
mouillés mais nous voulons que le vieil – homme soit d’abord dépouil-
lé et que nous soyons des gens qui sont morts avec Christ pour pouvoir 
ensuite se laisser ensevelir et que nous puissions dire: «Ce n’est pas 
moi qui vis mais c’est Christ qui vit en moi». 

Et ensuite nous allons de ce verset biblique là, dans les Actes 
des Apôtres et ensuite à l’Epitre aux Romains, le chapitre 6, nous tous 
qui sommes baptisés en Christ Jésus, nous avons été ensevelis, eh, 
nous avons été baptisés dans Sa mort, ensevelis avec Lui et pour en-
suite ressusciter avec Lui, pour marcher désormais en nouveauté de 
vie. 

Nous voulons que ces versets bibliques là deviennent, ces vérités 
bibliques là deviennent en nous des réalités divines. Que ce ne soit 
pas seulement qu’avec notre intelligence, nous puissions dire: «Amen» 
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à ces choses avec notre pensée humaine mais que dans notre cœur, ces 
choses deviennent une réalité divine. 

Je pense pouvoir dire que Dieu nous a accordé la grâce. Que tous 
ceux qui maintenant croient Dieu fassent et reçoivent la même révéla-
tion qu’à celui qui prêche la Parole. C’est ainsi, bien – aimés frères 
et sœurs, nous ne sommes pas dans un séminaire biblique; nous 
sommes dans la maison de Dieu. Et la Parole de Dieu qui est prêchée, 
est révélée ensuite à tous ceux qui la croient. 

Et cela aussi va avec le baptême, celui qui croit et qui se laisse 
baptiser… vous voyez que la foi en l’Œuvre accomplie de la rédemp-
tion, la foi au pardon des péchés est nécessaire avant de se laisser 
baptiser. C’est pour cette raison que je dis: «Celui qui croit et se laisse 
baptiser». 

Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de 
suivre le modèle biblique et de savoir que Dieu rétablit dans l’Eglise 
toutes choses…comme c’était dans l’état primitif. Un Seigneur, un 
baptême, une foi. Que tout le reste est passé pour nous et derrière 
nous désormais et que réellement nous demeurons dans la Parole de 
la vérité pour être sanctifiés dans la Parole de la vérité et accepter ce 
que Dieu dans ce temps, par Sa grâce nous a accordé. 

Et ça aussi il faut que cela soit dit dans chaque réunion nou-
vellement, cela a plu à Dieu le Seigneur de manière surnaturelle de 
bénir frère Branham depuis le commencement le bénir de 1933, et en-
suite jusqu’à 46, et ensuite une nouvelle époque a commencé depuis 
46 alors que l’Ange du Seigneur était venu dans l’endroit où il était 
dans une lumière surnaturelle. Il est sorti de cette lumière et a paru 
à frère Branham, a sauté, il était un peu dans la crainte et ensuite les 
premières Paroles ont été: «Ne crains pas, Je suis envoyé à toi de 
la présence de Dieu pour te donner le ministère».  

Et ensuite il a été dit comme il a été donné à Moïse deux signes, 
c’est ainsi que deux signes te seront donnés. Et ici est le point, nous 
ne pouvons pas à chaque fois venir à parler dans les détails de ces 
choses mais pour quelle raison est – ce que Moïse avait reçu ces deux 
signes? Il a été dit: «S’ils ne croient pas au premier signe, ils croiront 
au deuxième signe».  

Et l’Ange du Seigneur a dit: «Si tu peux faire en sorte que les 
hommes te croient, rien ne pourra se tenir contre ta prière. Tout ce 
que tu demanderas te sera accordé à l’instant même». Et quand on 
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entend de tels témoignages, que le Dieu Tout – Puissant Lui – même 
dans notre temps de manière surnaturelle est descendu sur Terre 
et a agi de cette manière. 

Et ensuite a donné ce commandement, cet ordre, ce mandat, que 
le dernier Message sera précurseur du retour du Christ. Nous voyons 
accomplir devant nos propres yeux, nous écoutons cela avec nos pro-
pres oreilles. 

Et si nous sommes sincères, bien – aimés frères et sœurs alors 
dans ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 33 et le 
prendre dans notre cœur et remercier Dieu pour cela, car il a dit: 
«Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est 
proche à la porte, levez vos têtes car votre rédemption est proche». 

Et nous vivons dans la dernière génération, tout est en train de 
s’accomplir avec Israël et pour cela je voudrais lire trois versets pour 
que nous puissions tous être fondés dans la Bible et savoir que le 
Seigneur déjà dans l’Ancien Testament l’a promis et dans le Nouveau 
Testament par Sa grâce l’accorde. 

Et aussi cette remarque encore: Ne vous inquiétez pas. La 
prochaine fois, j’ai de nouveau mes Bibles…, j’aurai de nouveau ma, 
mes lunettes ne vous inquiétez pas la prochaine fois j’aurai mes 
lunettes. 

Dans Esaïe nous lisons cette annonce merveilleuse, ce qui va ar-
river et aussi ce qui est arrivé, que le Seigneur de nouveau ramènera 
Son peuple dans le pays des pères. Concernant Israël maintenant, je 
voudrais 3 versets, je [ne] voudrais pas oublier de dire que le prochain 
samedi donc le 8 Septembre, Dieu voulant nous serons à Bruxelles, 
et nous invitons tous à cette réunion, samedi 8 Septembre à 13 heures 
à Machelen. 

Ici il est écrit dans Esaïe 14, à partir du verset 1: «Car l’Eternel 
aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël et Il rétablira car leur 
pays, dans leur pays». C’est ainsi que Dieu l’a dit par le prophète 
Esaïe. 

Et tous nous savons que les juifs ont été persécutés et chassés 
comme notre Seigneur l’a annoncé, l’a prédit dans Matthieu 24, et 
aussi dans Luc 21, qu’ils seront éparpillés parmi les peuples et qu’en-
suite à la fin des jours, de nouveau ils seront ramenés sur…ils seront 
rétablis dans leur pays, ils seront rétablis dans leur pays. 
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Nous pourrons ici aller dans plusieurs Paroles, aussi cette Pa-
role du prophète Zacharie qui est connue de nous tous, dans Zacharie, 
le deuxième chapitre et ici le Seigneur Lui – même parle par le 
prophète. Cette Parole suivante dans Zacharie, le chapitre 2, ici, c’est 
le verset 12, en français c’est le verset 8; en français chapitre 2, verset 
8 [je veux voir ce qu’il cite, C.D.I.]. Zacharie, chapitre 2, [il dit, 
Zacharie, chapitre 2, verset 16, donc en français, c’est le verset 12. 
C.D.I] 

Zacharie 2, verset 12: «L’Eternel possédera Juda comme Sa part 
dans la Terre Sainte», l’Eternel, donc Zacharie 2, verset 12: «L’Eternel 
possédera Juda comme Sa part dans la Terre Sainte», et Il choisira Sa 
part. [Il met l’accent sur Sa part, C.D.I.] L’Eternel possédera Juda 
comme Sa part dans la terre promise; en français et en allemand, Son 
héritage dans la terre Sainte, et Il choisira encore Jérusalem. 

On peut aller des versets bibliques en versets bibliques, nous 
sommes reconnaissants à Dieu. Quand notre Seigneur a parlé de la fin 
de temps, alors la chose principale était qui disait: «Apprenez cet 
exemple du figuier. Quand ses feuilles deviennent tendres 
alors vous savez que le temps est proche». 

Et directement après cela, au verset 33, il est écrit: «Tout a été 
déjà à l’avance mentionné» dans Matthieu 24, concernant les faux 
prophètes, concernant les faux christs; tout a été mentionné concer-
nant la fin des temps, tout ce qui va arriver. 

Et ensuite Il vient à parler de la promesse principale que le figu-
ier deviendra tendre et justement Il insiste que quand vous verrez 
tout cela , quand vous verrez tout cela commencer à arriver, levez vos 
têtes car vous savez que votre rédemption est proche. 

Et c’est ainsi que nous remercions Dieu le Seigneur de ce que 
nous vivons ce temps directement et nous avons… reçu de la clarté 
sur ces choses et que dans cette dernière époque les deux choses vont 
ensembles parallèlement, c’est – à – dire, l’appel à sortir de tous les 
juifs, de tous les peuples de la Terre. 

Il n’y a pas longtemps, il y avait plus de 50 pays, plus de 100 
pays pardon desquels les juifs sont revenus de leurs pays, plus de 100 
pays, il n’y a pas longtemps vraiment de toute la Terre éparpillés, sur 
toute la Terre éparpillés mais ensuite ils sont revenus dans leur pays 
que le Seigneur leur a donné comme il a été dit nous l’avons lu: «Ils 
seront rétablis dans leur pays». 
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Et nous avons une comparaison merveilleuse aussi avec le min-
istère de Moïse et de Josué et le ministère de frère Branham et le min-
istère qui maintenant se déroule, nous pouvons comparer cela. 

Sous Moïse, sous Moïse l’appel à sortir, la délivrance de tout 
l’esclavage a eu lieu et, et le message était: «Laisse sortir Mon peuple 
pour qu’ils me servent»; jusqu’à cette expression: «Laisse Mon Premier 
fils sortir pour qu’il me serve». 

Et ensuite quand tout cela avait eu lieu, le Seigneur appelle Son 
prophète sur la Montagne de Nebo. 

Je vous l’ai dit déjà ici, de Aman j’ai pris un taxi, je suis allé sur 
la Montagne de Nebo à droite devant moi j’ai vu Jéricho, devant moi 
tout droit j’ai vu Jérusalem, de la Montagne de Nebo, on pouvait bien 
voir ça. Dieu a pris Son serviteur sur la Montagne de Nebo, et Moïse 
pouvait voir le pays de la promesse. 

Mais sous Josué, c’est seulement plus tard sous Josué que l’in-
troduction…d’entrée dans la réalité de tout ce que Dieu avait promis 
du temps de Moïse a eu lieu, l’Arche de l’Alliance contenant la Parole 
révélée à Moïse a été porté du temps de Josué sur l’épaule des sacrifi-
cateurs et c’est ainsi qu’ils sont allés au Jourdain et le Jourdain s’est 
divisé. La Parole de Dieu a été portée par les lévites et Elle était dans 
l’Arche de l’Alliance. 

De la même manière c’est encore aujourd’hui la même chose, pas 
des citations de Moïse et ça il faut qu’on le dise clairement le Seigneur 
ne m’a pas parlé et ne m’a pas dit, ne m’a pas dit: Je veux t’envoyer de 
ville en ville pour prêcher des citations du prophète, non. Il m’a dit: 
«Je t’enverrais de ville en ville pour prêcher Ma Parole». 
Et toutes les citations nous les avons dans la crainte de Dieu placées 
bibliquement dans la Bible. Et il n’y a aucune contradiction entre ce 
que frère Branham a enseigné et entre ce que les Saintes Ecritures 
nous enseignent et nous ont transmis. Une harmonie divine existe. 

Et je vous demande: Qu’est – ce que frère Branham a dit sur 
les Sept tonnerres? Rien dit, presque rien du tout, rien du 
tout; il n’y a même pas d’enseignement sur les Sept tonnerres, 
ça n’existe même pas mais malgré tout combien d’enseigne-
ments des Sept tonnerres, nous avons aujourd’hui. Non, c’est 
de la séduction, c’est du mensonge, c’est la tromperie qui est 
faite aujourd’hui. 
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Et c’est pour cette raison qu’il faut que cela soit dit clairement, 
sous Moïse l’exode et sous Josué l’Introduction dans le pays; sous frère 
Branham…l’exode de tout le désordre, de tout l’esclavage dans les 
dénominations et maintenant l’introduction dans la Parole promise 
pour cette époque.  

Et c’est pour cette raison que nous sommes reconnaissants 
à notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. 

Et qu’est – ce que frère Branham pouvait encore dire: Si vous 
voulez savoir à quelle heure, quelle heure il est, regardez à votre mon-
tre; si vous voulez savoir quel jour c’est, regardez le calendrier mais si 
vous voulez savoir à quel point le temps est avancé sur Terre, regardez 
à Israël. 

Et mes bien – aimés frères et sœurs, remercions le Seigneur 
et ça je le dis encore une fois, les deux choses vont parallèlement mais 
durant tout ce temps; particulièrement de 1948, alors que l’Etat d’Is-
raël avait été fondé et Ben Gourion avait fait cette déclaration que le 
fondement de l’Etat d’Israël a eu lieu, oui particulièrement depuis ce 
temps déjà comme nous l’avons dit: Le 7 Mai 1947, l’ordre direct, le 
commandement direct était donné à frère Branham et ensuite nous 
voyons simplement comment est – ce que le Seigneur Lui – même 
a conduit toutes choses et dirigé toutes choses d’une manière que nous 
pouvons par cela reconnaître à quel point le temps est arrivé, est 
avancé. 

Et encore une pensée, bien – aimés frères et sœurs, dans Ro-
mains, le chapitre 8, seulement pour que vous puissiez savoir, qu’aussi 
toute la création, toute la création attend la révélation des fils de Dieu 
et je vous demande, je demande à un frère, je demande à un frère de 
venir devant et pour nous lire ces versets, c’est – à – dire, de Romains, 
le chapitre 8, à partir du verset 19, jusqu’au verset 23, qui des frères, 
venez vite et lisez maintenant. Quelqu’un vient? Sinon, je veux le faire 
moi – même. Oui, donc Romains. Dieu te bénisse.  

Romains, le chapitre 8, à partir du verset 19: «Aussi la création 
attend – t – elle avec un ardent désir l’apparition des fils de Dieu», 
écoutez, s’il vous plaît, même toute la création attend ce jour – là dans 
lequel les fils de Dieu, fils ce n’est plus un enfant dans un berceau, 
mais déjà un enfant adulte, adulte, adulte. 

Lisez encore: «Aussi la création attend – t – elle avec ardent désir 
la révélation des fils, fils de Dieu». Car, le verset 20, oui, s’il te plaît, 
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car la création a été soumise à la vanité, hein, non de son propre gré 
mais à cause de celui qui l’y a soumise; Romains 8, verset 20. 

Maintenant le verset 21: «Avec l’espérance qu’elle aussi sera af-
franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de 
la gloire des enfants de Dieu»; oui, verset 22: «Or nous savons jusqu’en 
ce jour toute la création tout entière soupir des douleurs de l’enfante-
ment». 

Verset 23: Ce n’est pas elle seulement mais nous aussi qui avons 
les prémices de l’Esprit, qui avons les prémices de l’Esprit, nous 
soupirons en nous – mêmes en attendant l’adoption, la rédemption de 
notre corps, l’adoption. Gloire à Dieu. 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci à notre Dieu le Seigneur. 
Jamais auparavant j’ai par exemple si consciemment reçu cela, comme 
dans ce dernier mois, que toute la création entière soupire. 

Quand nous considérons tout ce qui s’est passé, demandez aux 
gens ici, tout un mois en Finlande, ils n’ont pas reçu des pluies, com-
ment est – ce que là – bas en Finlande la création soupire avec un ar-
dent désir et elle se demande quand est – ce que les fils de Dieu seront 
révélés, tout un mois il n’a pas plu dans ce pays, quand est – ce que 
l’achèvement de l’Eglise aura lieu, quand est – ce que le corps du 
Christ sera prêt. 

Même la création attend cela et quand est – ce que l’enlèvement 
aura lieu. La création attend cela. La Bible, n’est – ce pas, témoigne 
des nouveaux Cieux et une nouvelle Terre et que les choses anciennes 
seront passées. 

Mais je devais vraiment penser à cela, quand nous pensons 
à tout ce qui se passe maintenant dans la créature, dans la nature; 
et hier, notre bien – aimé frère Etienne Genton nous a donné un ex-
posé, un nouveau exposé et ici il est écrit: «En Californie il y a eu 18 
tremblements dans les dernières 24 heures, 104 tremblements 
de terre dans les derniers 7 jours et 636 tremblements de terre 
dans les derniers 30 jours, en Californie». 

Et on entend pas tout dans les nouvelles mais tout est en train 
de se passer bien – aimés frères et sœurs, toute la création attend 
avec ardent désir que les fils de Dieu soient, et les filles de Dieu soient 
révélés au moment où nous serons ôtés de la corruption et passerons 
dans l’incorruptibilité et que nos corps seront transformés.  
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Et comme nous l’avons lu pas seulement la création entière 
soupire mais nous aussi et nous aussi nous soupirons et soyez 
sincères, qui se sent bien encore dans son corps, qui? Qui? Tous nous 
soupirons, pas les uns contre les autres mais nous disons: O Seigneur 
combien de temps encore, combien de temps encore? Est – ce que nous 
avons cet ardent désir d’être transformés? 

Et bientôt toute la création entière et nous soupirons et qui 
avons un ardent désir attendons avec soupir ce jour où le Seigneur… 

Et comme nous l’avons lu, c’est – à – dire, nous attendons la 
transformation de notre corps. Notre cœur est déjà transformé, Dieu 
a dit: «Je veux faire une Nouvelle Alliance avec vous et Je vous don-
nerai un nouveau cœur, un nouvel esprit»; mais ensuite lors du retour 
de notre Seigneur le corps mortel revêtira l’immortalité, le corps mor-
tel l’immortalité, le corps corruptible, l’incorruptibilité; et nous en 
soupirons tous avec un désir ardent et tous les soupirs cesseront 
et avec cri de joie, avec cri de joie nous irons dans la gloire. 

Bien – aimés frères et sœurs, croyez de tout votre cœur que Dieu 
le Seigneur nous a accordé la grâce d’entendre parler de toutes ces 
choses et pas seulement de l’entendre mais de les croire et d’en pren-
dre part. 

Oui, nous confirmons par – là que nous croyons Dieu et que nous 
Lui faisons confiance qu’Il est plus que capable d’accomplir tout ce 
qu’Il a promis. 

Et combien de fois, j’ai eu déjà à le dire: La résurrection de 
notre Seigneur est, n’est – ce pas, la garantie de notre résur-
rection; Sa montée au Ciel garantit ton enlèvement; la trans-
formation de Son corps garantit la transformation de ton 
corps, de notre corps.  

C’est une garantie, Dieu est lié à la réalité. Aussi vrai que cela 
S’accomplit avec Lui, cela s’accomplira avec nous, et tout aura lieu. 
Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes 
restés vivant en Christ nous serons transformés et ensemble avec eux 
nous irons à la rencontre du Seigneur sur des nuées dans les airs 
et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. 

Bien – aimés frères et sœurs, je le crois je crois que le retour du 
Seigneur est très, très, très proche et il faut qu’on puisse le dire, le 
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dire toujours de nouveau, et le dire en insistant, nous ne sommes pas 
seulement à la fin de temps, nous sommes à la fin, de la fin des temps.  

Ceux qui veulent croire qu’il ne le fasse pas demain mais au-
jourd’hui, car il est écrit: Celui qui entend Sa voix n’endurcisse pas 
son cœur». Il est dit: «Aujourd’hui». Ceux qui veulent croire le fassent 
aujourd’hui pas demain. Acceptez la Parole de Dieu, et croyez – là de 
tout votre cœur et vous verrez qu’elle vous sera révélée par le Saint – 
Esprit. 

Et encore une fois, revenons à Romains 8, la création toute en-
tière soupire, oui mais regardez autour de vous, regardez ce qui se 
passe dans la nature, regardez ce qui se passe dans la création. Ce 
n’est pas pour rien, Ce n’est pas pour rien qu’il y a tant de détresse, 
tant de tremblement de terre, on entend tous des choses, tous les 
jours dans les médias. Toute la création soupire, attend avec un ar-
dent désir et nous aussi nous attendons. 

Et toute la création soupire et dit: Seigneur, Seigneur combien 
de temps encore, reviens bientôt et nous disons aussi la même chose, 
reviens bientôt et prends – nous de ce corps mortel, transforme – nous 
et prends – nous auprès de toi dans la… 

Un jour le frère Branham a même appelé ce corps mortel, mai-
son de peste. Oui, nous sommes encore dans cette tente terrestre mais 
nous savons à 100% lors du retour du Seigneur, la mortalité sera 
transformée et nous entrerons dans l’immortalité. Et, et nous serons 
pour toujours auprès du Seigneur.  

La création soupire et nous soupirons aussi mais dans la foi par-
faite et même si nous disons parfois: Seigneur cela [ne] nous plaît pas 
et les épreuves…, ce corps nous fatigue. Mais nous regardons autour 
de nous dans toutes les familles, n’est – ce pas, partout il y a des prob-
lèmes et des soupirs et on se demande quand est – ce que nous devons 
encore supporter tout cela? Le Seigneur ne tarde pas à accomplir avec 
l’accomplissement des promesses, elles vont s’accomplir au temps qu’Il 
a fixé. 

Mais ça nous pouvons le dire par conviction et avec assurance 
que le temps est très, très rapproché. Et nous…avertissons tous les 
âgés et les adolescents: Restez sobres, équilibrés, normaux dans votre 
vie, dans la famille, dans votre profession, au travail, à l’école et qu’il 
y ait aucune…pour que pas que le Nom du Seigneur en aucune 
manière soit Sali et que le Message du temps de la fin soit en aucune 
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manière… soit Sali mais que nous puissions vivre une vie digne du 
Message que nous croyons et que nous soyons une lettre lue de tous 
les hommes, pour qu’en tout temps, en n’importe quel moment nous 
puissions être prêts quand le Seigneur reviendra. 

Et nous puissions dire si le Seigneur revient aujourd’hui, est – ce 
que je suis prêt à aller dans les airs sur des nuées?  

Et aujourd’hui bien – aimés frères et sœurs, j’ai dans le cœur de 
vous dire! faites confiance au Seigneur, croyez Sa Parole, consacrez – 
Lui votre vie nouvellement et dites de tout votre cœur: Pas ce que je 
veux, pas comme je le veux mais ce que Tu veux et comme Tu le veux, 
que Ta volonté soit faite dans ma vie. 

Pour vous, particulièrement vous les jeunes, et les adolescents 
qui avez encore toute la vie devant vous, vous ne savez pas combien de 
temps votre vie durera encore mais que chaque pas, que chaque déci-
sion soit dans la volonté de Dieu, d’une manière que vous pourriez 
vivre et vous tenir devant le Seigneur avec ce que vous décidez devant 
le Seigneur. 

Et ne faites rien avec des doutes mais dans la certitude de la foi 
dans votre cœur, que ça c’est la parfaite volonté de Dieu pour moi; ça 
c’est la parfaite volonté de Dieu pour moi qui a lieu, qui doit avoir lieu 
pour ma vie. 

Bien – aimés frères et sœurs, résumons de quoi il s’agit main-
tenant avant que le retour de notre Seigneur ait lieu, Il fallait, n’est – 
ce pas, que le dernier Message soit apporté. Et j’ai encore une fois lu 
dans Luc 3, ce que l’homme de Dieu autrefois a dit ici. Luc, le chapitre 
3, l’homme de Dieu a dit la chose suivante ou bien il est écrit la chose 
suivante le concernant. 

Luc, chapitre 3, à partir du verset 3: Et Il est allé dans tout le 
pays des environs et il alla prêchant le baptême de repentance à cause 
du pardon des péchés, comme selon qui est écrit dans le livre d’Esaïe 
le prophète, le verset 4: «C’est la voix de celui qui crie dans le désert 
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers». Ça, c’était le 
ministère de Jean – Baptiste. 

La même chose a eu lieu dans notre temps: Préparer au 
Seigneur le chemin pour qu’Il puisse nouvellement se manifester 
et bénir et qu’Il puisse nouvellement confirmer Sa Parole et que nous 
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puissions vraiment dans la foi et l’obéissance faire ce que la Parole de 
Dieu nous dit. 

Et ici il est écrit: Un baptême de repentance pour le pardon des 
péchés. Déjà Jean pouvait dire: Il vient et en Lui le pardon des péchés 
aura lieu. Et ensuite quand la voix dans le désert a prêché la Parole 
et que tous ceux qui croyaient vinrent se laisser baptiser. 

C’est ainsi encore aujourd’hui, bien – aimés frères et sœurs, tous 
ceux qui vraiment ont trouvé grâce devant Dieu, ont vraiment trouvé 
grâce devant Dieu et qui ont accepté le baptême au Nom du Seigneur 
Jésus – Christ, qui ont vraiment expérimenté le Seigneur person-
nellement se laissent baptiser dans la foi et l’obéissance au Nom du 
Seigneur Jésus – Christ. 

C’est que cela a eu lieu au commencement et c’est comme ça que 
ça a lieu maintenant à la fin. Et nous faisons, nous donnons à tous ce 
courage, consacrez votre vie à Dieu dans la crainte et dans le respect 
devant Sa Parole, devant ce qu’Il a fait pour nous. 

Et représentons – nous encore cela devant les yeux, bien – aimés 
frères et sœurs, notre Bien – aimé Rédempteur est venu, n’est – ce 
pas, en nous, trouvé comme un enfant emmailloté dans la paille 
comme un nouveau – né. Il a dit: Pas ce que je veux, pas comme je le 
veux mais que Ta volonté soit faite. 

Et ensuite, en tant que Sacrifice, Il S’est apporté Lui – même 
et Il a versé Son Précieux et Son Saint Sang. La rédemption a eu lieu, 
le pardon a eu lieu. Nous recevons tout ce que Dieu a accompli, nous 
l’acceptons dans la foi et le mettons en pratique par la grâce de Dieu, 
et consacrons notre vie à Dieu le Seigneur. 

Résumons encore une fois, bien – aimés frères et sœurs, ce 
dernier, cette dernière époque est la plus importante dans l’histoire de 
l’Eglise du Nouveau Testament et c’est ainsi que la décision que nous 
prenons, nous quitterons cette Terre et nous irons dans l’éternité. 

Et disons encore une fois la chose suivante, Dieu n’a pas dif-
férentes églises et directions; non, Dieu n’a qu’une Seule 
Eglise et elle est le pilier et l’appui de la Vérité. Dans l’Eglise 
du Dieu vivant, il n’existe pas de tromperie et d’interpréta-
tions et de mensonge comme les Saintes Ecritures le té-
moignent. Aucun péché d’injustice [Il veut dire, C.D.I.] qu’aucun 
mensonge n’a pas son origine dans la vérité; et vous savez que l’esprit 
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de l’erreur est un esprit et l’Esprit de la vérité est l’Esprit de Dieu, est 
le Saint – Esprit qui vraiment nous conduit dans toute la vérité. A 
Dieu soit la reconnaissance qui vraiment nous conduit dans toute la 
vérité jusqu’aujourd’hui. 

Et disons – le à tous les frères dans le monde entier qui, n’est – 
ce pas, prennent part, participent à la distribution de la Parole de 
Dieu: S’il vous plaît, transmettez tout fidèlement. Si vous voulez 
transmettre des prédications, des brochures transmettez – les 
sans commentaires, lisez – les sans commentaires mais quand 
vous prêchez, ne vous préparez pas des citations et des lettres circu-
laires et des choses et commencez à… 

Revenez à la Parole de Dieu, lisez la Bible, prêchez la 
Bible et comme je l’ai dit, je le répète encore dans une citation 
par exemple on a l’impression, non on doit lire ce qui a été dit 
avant la citation et lire ce qui a été dit après la citation et ne 
pas sortir une citation de son contexte ou une brochure et le 
lire non. On doit laisser la citation dans son contexte parce 
que ça peut nous arriver sans en être conscient qu’on sort une 
citation de son contexte et on fait même une doctrine et on at-
tire des disciples derrière lui, derrière soit, non. 

Le temps est arrivé où tous ceux qui sont de Dieu vraiment sor-
tent de toute l’erreur, de toutes les interprétations et  se placent sous 
la main puissante de Dieu pouvoir part, avoir part à ce que Dieu fait 
dans le présent. 

Je ne veux pas entrer dans les détails de ces choses mais si vous 
saviez tout ce qui se passe derrière sous cette expression message, 
message, prophète. Je vous dis qu’on peut en tomber malade.  

Non, tel qu’autrefois cela a eu lieu, c’est ainsi qu’à lieu encore 
dans notre temps. Nous prêchons Jésus – Christ le crucifié, le ressus-
cité et le Seigneur qui revient et le Rédempteur… 

Et comme hier, je l’ai déjà dit: Au commencement était la Parole, 
pas le prophète, la Parole et la Parole vint ensuite au prophète; et le 
prophète, les prophètes l’ont transmise. Mais ce n’était pas une reli-
gion de Pierre ou de Paul qui a été faite, mais Dieu dans l’Eglise 
a établis les différents ministères pour que l’Eglise soit édifiée sur le 
fondement original. 
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 Que le Dieu Tout – Puissant puisse bénir particulièrement les 
frères, tous les frères dans le ministère dans tous les peuples, les 
langues et les nations; qu’Il puisse accorder Sa grâce à revenir à Dieu, 
à revenir à la Parole de Dieu. 

Et comme tout à l’heure nous l’avons dit: L’appel à sortir et en-
suite d’entrer, d’être introduit dans les promesses [qui] ont lieu dans 
notre temps, ont eu lieu dans notre temps. Dieu a repris Son serviteur 
le prophète et… a utilisé Son serviteur le prophète pour révéler toute 
la Parole de Dieu, moi, j’aurais pas su toutes ces choses. Nous tous, 
nous [n’] aurions pas su toutes ces choses. 

Mais nous sommes reconnaissants de ce qu’Il a attiré notre at-
tention sur ce qu’il l’a promis pour cette époque dans laquelle nous 
vivons. Oui, jusqu’à cette expression que frère Branham a faite, 18 fois 
en répétant que: Il a été envoyé pour apporter le Message qui sera 
précurseur du retour de Christ; faisant référence au Message. 

Et ensuite cette citation puissante: Pas que je serai 
précurseur mais que le Message sera précurseur du retour de 
Christ.  

Et nous l’avons déjà dit: «Après l’ouverture des sceaux, frère 
Branham dans aucun pays de la Terre a prêché après l’ouverture des 
sceaux. Il n’a plus voyagé, il n’a plus apporté le Message dans aucun 
pays. C’est seulement après son…, son appel à la maison que Dieu 
a déterminé les choses ainsi que le Message divin soit porté dans le 
monde entier». Qui veut renier cela. 

Et cela a eu lieu par la grâce de Dieu. dans le temps de frère 
Branham, du temps de frère Branham il n’y avait que le livre de Lee 
Vayle: Les 7 âges de l’Eglise et ensuite Loudjos…  un vieil ami de 
frère Branham, aussi mon ami, Raidenberg issu de l’armée des Etats 
– Unis, il était stationné ici. Un bon ami avec lequel souvent j’ai été; 
il a, n’est – ce pas, imprimé plusieurs prédications de frère Branham. 

Mais officiellement, officiellement c’est seulement après le retour 
à la maison de frère Branham qu’il a été fait en sorte que toutes les 
prédications que frère Branham a tenues et particulièrement après 
l’ouverture, celles, celles après l’ouverture des sceaux soient éditées 
en brochure pour qu’elles soient traduites ensuite en plusieurs autres 
langues et que, et cela a eu lieu sous un ordre divin. Et nous sommes 
très, très reconnaissants au Seigneur pour cela. 
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Tout a été ordonné par Dieu Lui – même, placé là où est sa place 
et nous regardons maintenant à toutes ces années en arrière dans 
lesquelles Dieu a secouru et a béni. Et si nous avons bien calculé, j’ai 
tenu dans ce laps de temps, dans cette époque plus de 11 000 prédica-
tions: Nuit et Jour. J’ai fait en sorte que les prédications de frère 
Branham et ensuite toutes les lettres circulaires et tous les livres, 
toutes les brochures soient écrites. Devant la Bible était placé un 
cahier durant toutes ces années, j’ai utilisé le temps, nuit et jour pour 
exécuter l’ordre que j’ai reçu. Je n’ai pas vécu pour moi, je n’ai pas 
vécu pour moi, j’ai vécu seulement pour une seule chose. 

Aussi par toutes ces émissions de télévision dans le monde en-
tier, il s’agit d’une seule chose, il s’agit d’une chose, il s’agit d’une 
seule, c’est – à – dire, d’apporter au peuple de Dieu et nous pouvons 
aujourd’hui parler de ce que Dieu a fait sur toute la Terre. 

Nous pouvons avec une bonne conscience dire: L’Evangile du 
Royaume de Dieu a été prêché à toutes les nations comme notre 
Seigneur le disait et encore même en insistant. Ensuite la fin viendra. 
Matthieu 24, verset 14. 

Et durant toutes ces années, toutes ces années sont venues 
et sont passées. l’ordre de l’appel, j’avais 29 ans en 62 et aujourd’hui 
j’ai 85 ans. Au Seigneur notre Dieu soit l’honneur. Qui donc? le man-
dat a été donné, a été exécuté. Je ne sais pas ce que je pourrais 
améliorer. Dieu… ou faire autrement. Dieu a accordé Sa grâce, et j’es-
père que les frères, tous les frères dans le monde entier ont du respect 
devant la Parole et ne mentionne jamais frère Frank, ne disent jamais 
ô ça c’est ce que frère Frank a enseigné, enseigne, voilà ce que frère 
Frank a dit.  

Non, frère Frank n’a pas de propre enseignement et frère Frank 
n’a rien dit. Nous avons à prêcher ce que Dieu a dit et c’est la Parole 
de Dieu que nous prêchons et que tous les frères ont ce respect, pour 
transmettre que la Sainte et Pure et Précieuse Parole de Dieu. Et tous 
ceux qui sont de Dieu écouteront la Pure et Sainte Parole de Dieu 
comme notre Seigneur l’a dit dans l’Evangile de Jean verset 8, le 
chapitre 8, pardon: «Celui qui est de Dieu, il écoute les Paroles de 
Dieu». Es – tu de Dieu? Alors tu [n’] écouteras que la Parole Sainte de 
Dieu, alors tu [ne] croiras que les promesses pour cette époque et tu 
verras devant toi les Ecritures accomplies devant nos yeux. 
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Encore une fois, l’accomplissement des Ecritures en ce qui con-
cerne Israël, l’accomplissement en ce qui concerne les nations, dans 
les nations et maintenant l’accomplissement des Ecritures dans toute 
la nature aussi, la création. Auparavant, avant j’aurais jamais pensé 
à ça dans ce contexte collation, en relation… apporter ce verset en re-
lation avec la nature mais celui qui regarde ce qui s’est passé les 
derniers mois avec toutes sorte des fléaux, le climat et tout change. 

Et quand nous lisons que toute la création soupire et attend avec 
ardent désir ce moment – là où les fils de Dieu seront révélés, aussi 
toute la création attend que nous puissions atteindre la perfection 
et que nous soyons rachetés de ce corps mortel et alors la création at-
teindra aussi cet état et le Seigneur a dit: «Je ferais un nouveau Cieux 
et une nouvelle Terre dans lesquels la justice habite. Voici les choses 
anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. La 
création attend aussi, alléluia. 

Cela encore une fois, Dieu a un merveilleux plan du salut de la 
rédemption et Il exécute, Il accomplit et nous pouvons personnelle-
ment nous attendre à vivre les dernières choses et nous sommes dans 
l’attente que le Seigneur dans notre temps reviendra. Personne [ne] 
connaît le jour et l’heure. 

Et disons cela encore une fois, de Matthieu 24, verset 33: 
«Quand vous verrez toutes ces choses s’accomplir, levez vos têtes car 
vous savez que votre rédemption est proche»; la rédemption de votre 
corps est proche et que nous serons enlevés dans la gloire de 
Dieu. 

Si vous croyez alors dites: amen. [L’Assemblée dit: Amen, 
N.D.E.] amen. Nous croyons Dieu de tout notre cœur, de toute notre 
âme dans le Saint Nom de Jésus – Christ, amen. 

Levons – nous, levons – nous et ensemble chantez: Tel que je suis 
sans rien de moi. 

[L’Assemblée chante] 

Pendant que nous courbons nos têtes dans la prière, persévérons 
devant Dieu. Je voudrais demander: Est – ce que parmi – nous, nous 
avons encore les gens qui veulent consacrer…qui n’ont pas encore con-
sacré leurs vies au Seigneur? 

Mes bien – aimés, il faut que cela soit dit clairement: Seulement 
celui qui a reçu de son vivant par la foi en Jésus – Christ la vie éter-
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nelle, écoutez bien, a reçu de son vivant la vie éternelle pourra vivre 
éternellement, seulement, seulement et la prédication est justement 
apportée pour cet objectif, pour que nous soyons appelés à venir 
à Dieu comme Paul l’a dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5: «Soyez 
réconciliés avec Dieu»; acceptez la réconciliation, acceptez le pardon, 
acceptez le plein salut dans la foi, repentez – vous; repentez – vous de 
votre vie, regrettez votre vie vécue sans Dieu, sans Dieu…sans…Que 
Sa Volonté soit faite. Dans l’incrédulité, dans la désobéissance; regret-
tez ça. Votre vie vécue dans la transgression. 

Et croyez que Dieu pardonne les péchés, car c’est ainsi que c’est 
écrit dans Esaïe, chapitre 1: «Et si vos péchés sont…rouges ou bien 
noirs comme le cramoisi et deviendront blancs comme la neige, lavé 
dans le Sang de l’Agneau». Une justification entière, un pardon entier; 
une réconciliation entière, un plein salut. 

Et tous ceux qui ont accepté cela…, croire aussi le dernier Mes-
sage… reconnaissent le jour et l’heure et le Message que Dieu nous 
a donné pour ce laps de temps par Sa grâce. Il n’y a pas de contradic-
tion, il n’y a pas de résistance en nous, nous sommes reconnaissants 
de ce que le Seigneur d’une telle manière si claire parle avec nous 
tous. 

Aussi cette pensée, bien – aimés frères et sœurs, que toute la 
création est dans…, est dans les douleurs de l’enfantement et nous 
voyons cela et nous en verrons encore plus de cette douleur de la créa-
tion. Tous soupirent dans la création encore ce dernier mois, que… 
comment est – ce que tous les fruits de la Terre ont soupiré pour re-
cevoir de la pluie, les arbres fruitiers soupirent de recevoir de la pluie.  

Et même la création et nous aussi nous nous [ne] sentons pas 
bien dans ce corps et nous soupirons avec ardent désir et nous disons 
Seigneur fais nous grâce, accorde – nous de persévérer par toutes les 
épreuves, rester fermes et fidèles. 

D’abord, nous allons prier pour tous ceux qui ont une requête, 
levez les mains, s’il vous plaît, vous tous qui avez une requête pour 
que le Seigneur le voit et nous aussi, nous puissions prier pour vous. 

Seigneur Dieu Tout Puissant pas seulement la prédication mais 
la confirmation de Ta Parole. C’est ce que nous croyons, nous [ne] 
croyons pas seulement à la prédication tenue mais à la confirmation 
de Ta Parole. Accorde la délivrance à tous ceux qui sont liés par des 
fardeaux et par toute sorte de choses, et guéris tous ceux qui sont 
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malades, confirme ô Dieu Ta Parole, Seigneur, parmi – nous. Nous la 
croyons et l’acceptons. 

Bien – aimé Seigneur, que tous ceux qui maintenant ont…tous 
ceux qui t’ont apporté maintenant les requêtes devant eux et pour 
lesquelles nous prions; que tous puissent recevoir vraiment dans la 
foi… recevez selon vos requêtes ce que vous demandez, recevez – le. 
Seigneur laisse manifester qu’aujourd’hui Tu es présent, manifeste Ta 
présence; prouve Ta présence pas seulement que Tu as parlé avec 
nous mais agis Seigneur; confirme Ta Parole, bénis, guéris, délivre, 
sauve à Toi le seul vrai Dieu. A Toi soient l’honneur, la gloire et l’ado-
ration dans toute l’éternité, alléluia, amen, amen. 

Maintenant nous demandons à tous ceux qui veulent se laisser 
baptiser de venir devant pour que nous puissions rapidement prier 
pour vous, courtement prier pour vous, et que vous consacrez votre vie 
au Seigneur. 

Si les deux sœurs ont un cantique, vous pouvez rapidement 
venir devant et le chanter pendant que ceux qui veulent se laisser 
baptiser viennent devant. Venez, venez, venez. Oui, venir encore plus, 
merci, merci. C’est très bien, où avons – nous? Y a – t – il encore 
quelqu’un? Alléluia. Y a – t – il encore quelqu’un? Venez, venez, venez, 
oui. Y a – t – il encore quelqu’un qui veut se laisser baptiser, qui veut 
se laisser baptiser? Venez. Sœurs êtes – vous là? Venez. Venez vous 
tous qui veulent se laisser baptiser, venez, venez. 

[Les deux sœurs chantent] 

Amen, amen, au Seigneur soit la reconnaissance, au Seigneur 
soit la reconnaissance. Tous, vous tous qui êtes venus devant pour 
vous laisser baptiser, vous avez accepté Jésus – Christ comme votre 
sauveur personnel, vous, croyez de tout votre cœur en Lui. 

Et par la foi, par le Sang versé vous avez été justifiés devant la 
face de Dieu et maintenant encore tel qu’il a été chanté, Il pardonne 
les iniquités et ne se souvient plus du péché. Que cela vous soit ac-
cordé que ce jour soit un jour particulier pour vous tous, le jour que le 
Seigneur a fait pour vous et tous, nous tous qui sommes ici aujour-
d’hui, et tous qui dans le monde entier écoutent, que ce jour aille dans 
l’histoire…du salut de Dieu. 

Que tous les frères dans le ministère sur toute la Terre puissent 
prendre leurs corrections, puissent accepter d’être corrigés et dans la 
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crainte de la Parole, revenir à la prédication Véritable et Pure de la 
Parole de Dieu originale comme Paul l’a écrit à Timothée: «Exerce le 
ministère sans rougir jusqu’au retour de Jésus – Christ». 

Que tous les frères, 1 Timothée 6, verset 13, que tous dans le 
monde entier, tous les frères prennent cela au sérieux si vous avez un 
appel divin, que cet appel vous puissiez l’exécuter sans reproche, sans 
reproche pour que le troupeau racheté par le Sang soit aussi sans re-
proche devant le Seigneur. 

Les deux sont importants que nous soyons lavés par le Sang de 
l’Agneau et dans la Parole de Dieu, prendre un bain dans la Parole de 
Dieu, être lavés de toutes les interprétations, de tous les faux en-
seignements, être lavés, être lavés de tout et être délivrés de tout… de 
l’esprit de l’erreur. Car celui que le Fils libère, il est réellement libre. 

Et Dieu a envoyé Sa Parole pour…, et nous a guéris. Avez – vous 
accepté cette Parole? Croyez – vous de tout votre cœur? Que Dieu le 
Seigneur vous bénisse. 

Aujourd’hui je voudrais demander au frère Didier de venir de-
vant. Frère Didier, viens, s’il te plaît, devant. Tous les frères dans le 
ministère, que Dieu vous bénisse particulièrement de la visite, la vis-
ite de Edmonton, seulement quelques mots. Tout notre frère Justin de 
l’Afrique du Sud, nos frères et sœurs de Edmonton, de la Finlande, de 
Suède, tous les frères. Notre frère Justin, pardon notre frère Justin de 
l’Afrique du Sud, que Dieu le Seigneur vous bénisse. 

Et aussi tous les frères, encore une fois que tous les frères qui 
se réfèrent à frère Branham puissent comprendre qu’un vrai 
homme de Dieu prêche seulement la…, prêche seulement ce 
qui est écrit dans la Parole de Dieu. Et frère Branham a dit 
à haute voix, n’acceptez rien si vous ne pouvez pas le lire noir 
sur blanc dans la Bible. 

Et en ce qui concerne aussi les 7 tonnerres, il [n’] y a rien 
qui est écrit dans la Bible. Ecoutez une fois pour toutes, ce que 
Dieu a dit dans Sa Parole, s’il vous plaît, pensez à cela aussi ce jour va 
devant le Seigneur notre Dieu produire l’effet pour lequel cette réu-
nion a été tenue. Que Dieu bénisse; seulement quelques mots. Mon 
Dieu. 

[Frère Didier prie] 
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Amen, amen, que Dieu soit avec toi. Mes bien – aimés, main-
tenant nous allons venir à la fin de cette réunion et nous remettons 
à tous et vraiment à tous, de tout notre cœur des salutations, à tous 
les frères et les sœurs, dans tous les peuples, et les langues, nous 
sommes liés dans le Seigneur et pour tous ceux qui ont cru cela aura 
servi à quelque chose d’avoir été ici pendant ce week – end. 

Revenez tous, revenez tous. Ce que Dieu a promis va s’accomplir, 
le Ciel et la Terre peuvent passer mais celui qui croit verra ce que 
Dieu a promis et nous pouvons de tout notre cœur croire comme le 
disent les Ecritures. 

Maintenant nous allons prier pour tous. Aujourd’hui le frère 
Houssa, nous demandons aujourd’hui qu’il puisse venir, il a déjà bap-
tisé en Israël, peut – être, qu’il pourra aujourd’hui baptiser. Frère 
Houssa et oui, nous sommes ici de manière internationale et nous pri-
ons pour vous tous, qui allez vous laisser baptiser, Bien – aimé 
Seigneur, bénis nos frères et nos sœurs qui ont pris leurs décisions de 
Te consacrer leurs vies et d’avoir accepté le pardon et d’avoir expéri-
menté personnellement. 

Je Te demande accorde à tous ceux qui se laissent baptiser la 
certitude de leur salut. Aussi vrai que le Ciel brille, moi pécheur j’ai 
été pardonné. 

Bien – aimé Seigneur que tous puissent être dans cette certitude 
et faire dans cette certitude les pas du baptême. Sois présent pendant 
le baptême, Seigneur; confirme Ta Parole et baptise d’Esprit et de feu. 
Comme Ton serviteur Jean l’a dit: Moi je vous baptise d’eau pour la 
repentance mais celui qui vient après moi, vous baptisera d’Esprit 
et de feu. 

Soyez bénis, et bien – aimée Epouse, Eglise ainsi que je peux le 
dire aujourd’hui vous avez entendu la voix de l’Epoux selon Matthieu 
25: «Voici l’Epoux vient, levez – vous pour aller à Sa rencontre». 

La prédication va à notre préparation, avec notre préparation. 
Ainsi nous remercions le Seigneur pour cet endroit dans lequel nous 
pouvons nous réunir, pour écouter la Sainte et Précieuse Parole de 
Dieu, pour La croire et pour vivre vraiment notre préparation pour le 
jour précieux du retour de notre Seigneur Jésus – Christ. 
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A Toi le Dieu Tout – Puissant soit l’honneur, Toi Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob, Toi le Dieu d’Israël, Tu es notre Dieu, à Toi 
soit l’adoration dans le Saint Nom de Jésus, alléluia, amen. 

Maintenant je demande [à] vous tous de venir sur la plateforme, 
vous tous qui allez vous laisser baptiser, tous sur la plateforme; cette 
fois, venez tous sur la plateforme? Où est notre chorale? Bien – aimé 
frère Eric Schmidt, le monde entier écoute les cantiques si volon-
tiers…et peut – être que tu as encore…oui, oui, oui restez venez un 
peu, avons notre frère Eric Schmidt encore ici qui avec nous peut 
chanter un cantique, loué soit le Seigneur, encore une fois, encore une 
fois. 

Oui, venez et nous chantons tous de tout notre cœur avec vous; 
nous chantons avec vous. Que Dieu bénisse dans toutes les langues 
et soit avec vous tous.  

Frère Schmidt va ensuite après le cantique, nous restons tous 
débout; après le cantique que frère Schmidt va encore remercier avec 
nous. 

Que nos frères et sœurs de la Slovaquie et de partout, je vous 
remets des salutations, à Edmonton, en Afrique du Sud, en Finlande 
partout. Que Dieu bénisse et soit avec vous tous. 

[L’Assemblée chante] 

[Un frère prie] 

Alléluia soit glorifié. 

[L’Assemblée chante] 
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