
«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps» 

Réunion mensuelle de Krefeld 
Samedi 06 Avril 2019 

[L’assemblée chante «Je L’aime, je L’aime». N.d.l.r]. 

Amen, Amen! Nous avons écouté une parole d’introduction 
puissante, tout le dessein de Dieu est résumé dans cette parole, dans 
ce que nous avons lu, ça démontre ce qui a été accompli pour nous 
à Golgotha du verset 13 au verset 15. Que Dieu nous fasse grâce! 
Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu’Il nous a donnée de 
croire de tout notre cœur et d’accepter l’œuvre de la rédemption 
accomplie.  

Ce weekend est un jour particulier en commémoration du 02 Avril. 
Ça va faire cinquante – deux ans qui sont venus et passés depuis le 
02 Avril 1962. Je regarde avec une profonde reconnaissance à toutes 
ces années en arrière. Oui, en fait, depuis 1948, alors que j’ai 
consacré ma vie au Seigneur, et ensuite, toutes les autres années qui 
ont suivies durant lesquelles j’ai eu la grâce de servir vraiment le 
Seigneur. Et à partir de 1952, j’ai commencé à prêcher 
régulièrement. Et en 1955, frère Branham est venu à Karlsruhe en 
Suisse et ensuite en Allemagne. Je suis reconnaissant à Dieu de ce 
que j’ai pu avoir directement part au ministère de frère Branham. 
Déjà, lors de la première rencontre, j’ai pu vivre ce don qu’il avait. 
Et nous remercions le Seigneur de ce qu’Il a conduit les choses en 
sorte que nous ayons la grâce d’accepter ce que le Seigneur a fait, ce 
qu’Il a promis pour ce temps, ce qu’Il nous a révélé et accordé par Sa 
grâce, et ainsi, nous pouvons avoir part à cela. 

Nous pourrions regarder à toutes ces années en arrière, aussi les 
derniers quarante ans. Depuis 1979, ça va faire quarante ans qui 
sont passés. Et le Seigneur a vraiment ouvert toutes les portes 
jusqu’aux extrémités de la terre, et ainsi, ce que le Seigneur 
a promis peut s’accomplir, c’est – à – dire que l'Évangile du royaume 
de Dieu sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, 
alors viendra la fin! Et cela a plu à Dieu, le 11 Juin 1933 de donner 
ce mandat. Nous savons tous ce qui s’était passé de manière 
surnaturelle: Le Seigneur est descendu dans la nuée surnaturelle, 
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et, avec une voix puissante accompagnée d’un bruit, Il a adressé ces 
paroles à frère Branham: «Tel que Jean – Baptiste a été envoyé 
comme précurseur de la première venue de Christ, c’est ainsi que tu 
seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de 
Christ». Dans la dernière lettre circulaire, j’ai encore une fois écrit 
trois citations sur les trente – trois autres dans lesquelles frère 
Branham parle de ce grand évènement. Trois citations que j’ai 
données de ce qu’il a dit dans différentes prédications. C’est – à – 
dire: Pas que ce soit moi qui suis le précurseur du retour de Christ, 
mais, c’est le Message qui sera précurseur et qui sera porté 
jusqu’aux extrémités de la terre avant le retour de Christ. Et, c’est 
exactement ce qui s’est accompli dans toutes les années 
passées par la grâce de Dieu. Et nous pouvons dire 
qu’aujourd’hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Que la 
reconnaissance soit au Seigneur de ce que nous ne jouons pas à la 
religion et que nous ne cherchons pas une certaine atmosphère, mais 
que, nous pouvons nous rassembler dans la présence de Dieu. 

Aujourd’hui, dans l’amour, je voudrais faire cette remarque: Nous 
voulons, avec tout le respect, nous rassembler dans la présence de 
Dieu et écouter la parole du Seigneur pour qu’elle nous soit révélée 
personnellement. Je m’excuse d’ajouter cette remarque: Ce n’est pas 
correct de venir à l’église avec du chewing – gum dans la bouche 
pendant la réunion quand on écoute de la bouche du Seigneur, la 
parole de Dieu. Ce n’est pas correct d’avoir un chewing – gum dans 
la bouche. Comprenons que nous sommes rassemblés ici dans 
la présence du très – haut, pour écouter Sa parole, et que 
nous devons accorder au Seigneur toute notre attention. 

Ensuite, aujourd’hui, nous avons de la visite... j’aimerais rapidement 
prendre le temps pour citer les pays: L’Ukraine, la Finlande, la 
Suède, le Danemark, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l’Autriche, la Suisse, la France, 
la Belgique, la Hollande... et ensuite d’au – delà des mers: de 
l’Afrique du Sud, du Canada, des États – Unis, de la Biélorussie. 
Nous sommes tous ici pour écouter la sainte parole de Dieu.  

Si j’ai bien compté, nous sommes rassemblés de vingt – trois 
différentes nations. Pourquoi est – ce – que nous sommes ici? Parce 
qu’il a été dit: «Rassemble – Moi Mon peuple pour qu’il puisse 
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écouter Mes paroles». Et nous ne pouvons pas omettre de 
mentionner ce qui se passe sur terre, et particulièrement quand 
il s’agit d’Israël et de Jérusalem. Cela nous attriste, mais 
l’adversaire met tous ses efforts pour être contre Israël et contre 
l'Église du Seigneur. Je vais vous lire deux ou trois choses qui se 
sont passées ces derniers jours: «La reconnaissance du plateau du 
Golan par les États – Unis ouvre le chemin à d’autres régions 
promises bibliquement». Ça, c’est positif! Il est écrit ensuite: «Un 
appel commun: Jérusalem, ville de paix et ville des religions». 
Et ensuite, le congrès du roi Mohamed VI du Maroc et du pape qui 
signent un contrat sur Jérusalem disant que Jérusalem sera mise 
sous la protection internationale, et que rien ne sera changé. Et nous 
avons, bien – sûr, toutes le autres choses, les signatures des 
contrats, des accords qui ont été faits concernant ce que le pape 
François a fait... Ici, un écriteau dit: «Le pape François compare 
Trump à Hitler». Et il l’a ouvertement averti. Nous voyons aussi que 
là – bas, les choses n’avancent pas dans la même direction. Ici, on 
pourrait continuer à lire tout ce qui se passe.  

Remercions le Seigneur Dieu de ce que nous pouvons croire de tout 
notre cœur ce qui est écrit dans la parole. Et Jérusalem, exactement 
sept cent quatre – vingt fois, est cité dans le versets de la Bible, et, 
toujours en relation avec Israël et l'Église du Nouveau Testament. 
Sept cent quatre – vingt fois, Jérusalem est mentionné. Et nous 
savons tous ce que Dieu a promis, qu’Il choisira de nouveau 
Jérusalem, et que la loi, la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. 
J’ai noté ici deux ou trois versets, particulièrement dans Sophonie. 
Rapidement, Sophonie chapitre 3 verset 9: 

Alors je donnerai aux peuples des lèvres 
pures, Afin qu'ils invoquent tous le nom de 
l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord. 

Cela va aussi arriver. Quand tout aura pris son cours et que des 
hommes auront produit des dégâts, Dieu interviendra et changera 
les cœurs des hommes. Sophonie chapitre 3 versets 19 et 20, il est 
ensuite écrit: 

Voici, en ce temps – là, j'agirai [J’entrerai en 
jugement] contre tous tes oppresseurs; Je 
délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui 
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ont été chassés, Je ferai d'eux un sujet de 
louange et de gloire Dans tous les pays où ils 
sont en opprobre. 

Ça, c’est en relation avec Israël. Dieu va tout changer. Et une fois 
encore, et même deux fois, il est écrit au verset 20: 

En ce temps – là... 

Deux fois. Au verset 19, il est écrit «en ce temps – là», et aussi au 
verset 20. Et nous vivons justement en ce temps – là, le temps qui 
a été prédit autrefois à l’époque de Sophonie. Et nous vivons 
aujourd’hui dans ce temps, et nous pouvons dire que le temps est là, 
le temps dont Sophonie parlait autrefois disant: 

En ce temps – là, je vous ramènerai; En ce 
temps – là, je vous rassemblerai; Car je ferai 
de vous un sujet de gloire et de louange Parmi 
tous les peuples de la terre, Quand je 
ramènerai vos captifs sous vos yeux, Dit 
l'Éternel [Le Seigneur l'Éternel l’a promis, en 
allemand. N.d.t]. 

Alléluia! [L'assemblée dit «Amen!» N.d.l.r]. C’est simplement 
merveilleux, mais ça fait mal au cœur d’entendre tout ce qui est 
planifié. Les trois religions mondiales appelées monothéistes, 
entendre ce qu’ils disent fait mal... vous pouvez lire la légende de 
Mahomet. Elle dit qu’il entreprit un voyage de nuit sur un cheval 
blanc dans le paradis, et qu’il fit une escale à Jérusalem, et ensuite 
il a continué à chevaucher vers le paradis. Et, c’est sur base de cette 
légende qu’ils revendiquent Jérusalem! Jusqu’ici, laissons ces 
choses. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que Lui, 
Il contrôle tout. Et comme il est écrit «en ce temps – là», si nous 
avons des yeux ouverts, nous voyons que nous vivons justement dans 
ce temps où Dieu va faire ce qui est écrit dans Sophonie. Et nous 
voyons dans les Écritures comment la parole de Dieu est précieuse, 
et aussi en regard avec le repas du Seigneur. Je ne vais pas 
manquer... particulièrement tous les frères dans le ministère, que ce 
soit le frère Michael, que ce soit d’autres frères qui sont là, les frères 
de Montréal, les frères de Paris, les frères de l’Angleterre, que Dieu 
vous bénisse, et tous les frères qui prêchent la parole de Dieu. 
Frères, Dieu a pu vous utiliser et Il continue à vous utiliser pour 
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distribuer la sainte et précieuse parole de Dieu, transmettre la 
prédication biblique tel qu’elle est écrite. Sentez – vous bien parmi 
nous. Et, que tous les frères, tous les frères dans le ministère et en 
particulier ceux qui sont connectés dans le monde, que Dieu, de là où 
vous êtes, dans vos pays et vos villes, que Dieu vous bénisse et soit 
avec vous tous. Ça, c’est notre prière. 

Juste cette remarque sur le dernier voyage à Lima au Pérou. C’était 
l’un des voyages les plus difficiles, et, à mon âge, c’est encore plus 
visible. Ce n’était pas bien pour moi, mais le Seigneur a accordé Sa 
grâce. Je remercie le frère Pacheco qui m’a accompagné. Le frère 
Miro était aussi avec nous. C’est vraiment bien de ce que le Seigneur 
ait pris soin de tout pour le frère Taty en sorte que tous aient les 
appareils, et pour le frère Miro qui fait en sorte que dans le monde 
entier, ceux qui ont des appareils puissent se connecter. C’est 
vraiment merveilleux. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de 
tout notre cœur pour cela. Et aussi, nos bien – aimés frères du Chili 
qui sont venus à Lima au Pérou, ils nous saluent tous. C’était 
vraiment une rencontre pleine d’amour les uns pour les autres que 
nous avons pu avoir. 

Maintenant, c’est encore le temps de la grâce. La pleine délivrance 
est possible pour chacun de nous, car, c’est à notre place que Jésus 
a expié sur la croix à Golgotha. S'il vous plaît, n’oubliez pas la parole 
que nous avons lue dans Colossiens chapitre 3. Conservez – la dans 
votre cœur. Et qu’aujourd’hui, tous ceux qui n’ont pas encore 
vraiment consacré leur vie au Seigneur, tous ceux qui n’ont pas 
encore expérimenté une conversion, une repentance, un regret de 
leur vie menée dans Dieu, une vie sans Dieu... si vous n’avez pas 
encore expérimenté du regret, si vous êtes encore satisfaits d’être 
sans Dieu, cela signifie que vous n’êtes pas encore convertis. Dieu 
commence d’abord par nous accorder Sa grâce, et cette grâce consiste 
en ce que nous nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, 
séparés de Dieu comme nous avons lu: Morts spirituellement, 
et marchant sur le chemin large qui mène à la perdition. Et ensuite, 
Dieu nous accorde la grâce de reconnaitre notre condition, et de 
comprendre ensuite que l’œuvre de la rédemption a eu lieu pour 
nous. Et, dans notre état, nous devons ensuite accepter cette œuvre 
accomplie pour nous. Chacun doit faire son expérience de sa 
conversion, de revenir lui – même à Christ, et ensuite, 
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d’expérimenter une régénération, une transformation dans le plus 
profond de notre être qui, si elle est authentique, nous conduit à une 
nouvelle naissance, et nous savons ensuite que nous sommes 
devenus enfants de Dieu, nés de nouveau pour une espérance 
vivante, et confirmés par la résurrection de Jésus – Christ d’entre 
les morts. 

Nous savons tous que Sa mort, Son sang a coulé pour nous, et que 
cela était nécessaire. Sa mort et Son sang étaient nécessaires. Mais, 
c’est par Sa résurrection que la victoire de Dieu a été 
manifestée! La lettre de condamnation contre nous a été anéantie. 
Et aujourd’hui, je pense au Psaume 103: «...qui te pardonne tous tes 
péchés, et qui guérit toutes tes maladies, et qui couronne ta vie de 
grâce et qui te sauve de la fosse». Vous pouvez lire le Psaumes 103. 

Bien – aimés frères et sœurs, en cet endroit, nous voulons 
expérimenter notre pleine préparation dans la réalité, pour le retour 
de Christ. Cela ne doit pas être une théorie. Et nous comprenons 
tous que nous ne vivons pas seulement à la fin des temps, mais, nous 
sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et, toujours de nouveau, 
il faut que ceci soit mentionné, ce que notre Seigneur a dit: «Quand 
vous verrez que tout cela arrive, levez vos yeux car vous savez que 
votre rédemption est proche». Laissez – moi encore lire quelques 
Écritures. Les premières, dans le Psaumes 50. Nous connaissons 
tous cette écriture: «Rassemble – Moi Mon peuple». Psaume 50 
verset 5. C’est simplement important que nous puissions être 
rassemblés, nous réunir pour écouter la sainte parole de Dieu, 
et cela, dans la crainte! Disons – le encore une fois par rapport au 
souper du Seigneur. Celui qui veut prendre part au souper, doit, 
auparavant, avoir accepté ce qui a eu lieu pour lui par le précieux 
sang de l’Agneau de Dieu sur la croix à Golgotha. Il faut avoir 
accepté la signification du sang versé pour nous. Pourquoi? Parce 
que la vie est dans le sang! C’est justement pour cette raison que, 
pour nous donner Sa vie, Il a versé Son sang, car, sans le sang, 
il n’y a pas de pardon. La mort était sur toute l’humanité parce que 
le Seigneur avait dit: «Le jour où tu en mangeras, tu mourras!» En 
ainsi, notre Seigneur est venu pour ôter la puissance de la mort. 
Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfers, et Il 
y a proclamé la victoire et a rendu libres tous ceux qui avaient cru 
dans l’Ancien Testament. Il les a pris avec Lui dans Sa résurrection, 
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(Matthieu 27), et ils sont apparus à beaucoup dans la sainte ville, 
et ensuite, le Psaume 24 s’est accompli: «Ouvrez – vous, portes 
éternelles, et laissez entrer le Seigneur». ET c’est ainsi que le 
Seigneur, avec tous les croyants, les saints de l’Ancien Testament, 
est entré dans la gloire. Et maintenant, nous nous attendons à ce 
qu’Il revienne, et que nous puissions, avec Lui, être enlevés dans la 
gloire. 

Ensuite, nous avons cette parole particulière de Romains le premier 
chapitre. Romains chapitre premier, les versets 1 et 2: 

Paul, serviteur de Jésus – Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part, mis à part pour annoncer 
l'Évangile de Dieu [le message du salut de 
Dieu, N.d.t]. 

Mis à part par un appel divin, mis à part pour annoncer le message 
du salut de Dieu! Et nous avons été aussi appelés et mis à part pour 
écouter le Message de l’heure, le Message divin de l’heure. Nous 
avons aussi été mis à part pour écouter Sa parole et être ramenés au 
Seigneur pour que nous soyons en accord avec Dieu et Sa parole. Au 
deuxième verset, il est écrit: 

Évangile qui avait été promis auparavant de 
la part de Dieu par ses prophètes dans les 
saintes Écritures; 

C’est simplement merveilleux, frères et sœurs! Nous restons 
attachés à ce que Dieu a dit dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Nous n’ajoutons rien à ces choses, mais, nous voyons que les deux, 
l’Ancien et le Nouveau Testament, ce que Dieu a dit dans l’Ancien 
et le Nouveau Testament sont en harmonie parfaite! Et ensuite, 
dans Romains chapitre 10 aux versets 16 et 17: 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, 

... à l'Évangile, au message du salut! Et cela est une douleur. «Mis 
à part par Dieu, appelés pour annoncer l'Évangile de Dieu, mais 
ensuite, cet homme de Dieu doit écrire que ce ne sont pas tous qui 
obéissent à ce message – là, à cette bonne nouvelle! Ici, 
l’obéissance trouve sa place. La désobéissance a été la cause 
de la chute de l’homme dans le Jardin d’Éden, et l’a conduit 
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dans la transgression et dans la chute. C’est la foi qui nous a fait 
ressortir de cette chute. Et ici, Paul dit: 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. 

Es – tu obéissant? Suis – je obéissant? Sommes – nous obéissants? 
Croyons – nous vraiment en tout point seulement comme le 
déclarent les Écritures? Sommes – nous obéissants? Avons – nous 
mis nos propres pensées et notre propre volonté dans la pensée et la 
volonté de Dieu? Dieu a – t – Il pu écrire cela dans notre cœur? Il est 
écrit au verset 17: 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. 
Aussi Esaïe dit – il : Seigneur, Qui a cru 
à notre prédication? 

Qui? Qui a cru à notre prédication? Ici est le point: nous parlons d’un 
message «le Message sera précurseur du retour de Christ», mais ici 
est la question: Qui a vraiment cru ce mandat divin? À qui est – ce – 
que le bras de l'Éternel a – t – il été révélé? Qui a vraiment vécu Sa 
sortie de toute la confusion, de tout le monde et le désordre? Qui 
a expérimenté d’être libéré de la prison, comme il est écrit: «Il 
a rendu libres les captifs et a fait des dons aux hommes» (Éphésiens 
4 verset 8), qui a expérimenté cela? Dans toutes les églises, la Bible 
est enseignée, mais, chacun l’enseigne comme il le veut et chacun 
croit comme il veut et ce qu’il veut. Non. En cet endroit – ce n’est pas 
vouloir s’élever ou de l’orgueil, non – en cet endroit, nous avons, 
avec toute la crainte, prêché la sainte et précieuse parole! Et 
nous l’avons acceptée de tout notre cœur. Et à cela aussi appartient 
cette promesse qu’avant que le jour terrible et redoutable du 
jugement de l'Éternel ne vienne, Dieu voulait envoyer un message 
prophétique pour nous ramener de tout notre cœur à Dieu, à Sa 
parole, à l’originel, au fondement et à l’église primitive, en toute 
chose! sortir de l’esprit dénomintaionel et revenir à l’Esprit de Dieu. 
C’est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que pour 
cela, Il a pu utiliser de manière puissante frère Branham.  

Encore dans Tite. Lisons encore tout de suite les premiers versets. 
Tite chapitre 1: 

Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus – 
Christ pour la foi des élus de Dieu... 
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Pas «pour les appelés», pas «pour ceux qui marchent dans leurs 
propres pensées et font ce qu’ils veulent» mais, l’appel divin, tel que 
cela nous est dit ici, le mandat de ces hommes de Dieu... lisons cela 
encore une fois comme c’est écrit dans la Bible: 

Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus – 
Christ... 

Il donne ensuite la raison pour laquelle il a été appelé: 

...pour la foi des élus de Dieu et la 
connaissance de la vérité qui est selon la piété 
[... qui s’éprouve dans une marche qui est 
selon la piété. N.d.t] 

Pas des mouvements charismatiques, des réunions charismatiques, 
pas des réunions où on produit une atmosphère, mais être assis sous 
l’écoute de la parole de Dieu, et que ce soit l’Esprit de Dieu qui 
agisse vraiment dans notre cœur sous l’écoute de la parole. 
Aujourd’hui, des conversions, des transformations, des nouvelles 
naissances, aujourd’hui, l’Esprit de Dieu, sous l’écoute de Sa parole, 
peut produire en nous tous tout ce qui Lui est agréable si nous 
acceptons vraiment Sa parole. Mais, soyons dans la crainte 
et acceptons de tout notre cœur ce que Dieu a fait pour nous. Lisons 
Tite chapitre 1 verset 1: 

Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus – 
Christ pour la foi des élus de Dieu. 

Je ne veux pas être critique, mais, je connais tous ces évangélistes 
connus dans le monde. Ils ont eu tous leurs programmes et tous les 
ont encore jusqu’aujourd’hui. Qui, dans notre temps, a été de ceux 
qui ont été vraiment appelés de Dieu? Qui peut connaitre le jour 
et l’heure? Qui peut regarder en arrière à un jour où il a été appelé, 
où un mandat lui a été adressé de la bouche de l'Éternel et qu’est – 
ce – qui lui a été ordonné de faire? Tous ceux qui sont encore 
apparus aujourd’hui, de tous ces gens – là, il n’y en a eu qu’un seul 
qui connaissait le jour et l’heure et qui pouvait le nommer, et aussi 
parler de toutes les différentes expériences surnaturelles. 

Dans une prédication de frère Branham que j’écoutais avant – hier, 
une prédication de 1957, frère Branham donne son témoignage, et il 
pleurait en donnant son témoignage. Après sa naissance, tous ceux 
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qui étaient présents, sa mère... et il lui a été dit par sa mère de sa 
propre bouche que, cinq minutes après sa naissance, quand il était 
dans les bras de sa mère, la nuée surnaturelle est entrée dans la 
pièce et est restée suspendue sur sa tête! Cinq minutes seulement 
après sa naissance, cinq minutes! Et tout le monde se demandait ce 
que cela signifiait. Elle était visible pour tous ceux qui étaient 
présents. Tous les hommes de Dieu, dès leur naissance, depuis le 
ventre de leurs mères, avant même qu’ils naissent, il est écrit comme 
au sujet de Jérémie: «Je t’ai appelé à être prophète depuis le ventre 
de ta mère, je t’ai prédestiné à être prophète des nations». Un 
mandat divin, un appel divin, une élection pour les élus qui, dans ce 
jour, ne jouent pas à la religion, mais, qui ont reçu vraiment la grâce 
de Dieu d’expérimenter leur pardon, leur réconciliation, leur grâce, 
leur salut; expérimenter personnellement ces choses – là après les 
avoir acceptés, les expérimenter par la grâce de Dieu. 

Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Je l’ai dit tout à l’heure, 
Bien – aimés frères et sœurs, depuis le 02 Avril 1962, ça va faire 
cinquante – sept ans que, nuit et jour, je me suis mis à la disposition 
du Seigneur à cause des élus, à cause de ceux dont les noms ont été 
écrits dans le livre de l’Agneau immolé de Dieu avant même la 
fondation du monde. Et quand on entend les témoignages des frères, 
que ce soit les frères de Montréal ou qui que ce soit qui rende 
témoignage, qu’est – ce – que la parole révélée signifie pour eux 
et comment est – ce qu’ils peuvent la transmettre? C’est par 
conviction eux – mêmes de ce que le Seigneur nous a confié. Moi 
aussi, je ne fais que transmettre, comme Paul le dit, «Ce que j’ai reçu 
du Seigneur». Jusqu’aujourd’hui, je n’ai rien apporté de moi – même, 
mais, je ne fais que transmettre ce que le Seigneur nous a accordé 
par Sa grâce. 

On peut continuer à lire ici. Paul témoigne encore de nouveau ce 
qu’il a reçu comme mandat, comme ministère, et ce qui allait arriver 
par son ministère. C’est écrit au verset 3: 

...et qui a manifesté sa parole en son temps 
par la prédication qui m'a été confiée d'après 
l'ordre de Dieu notre Sauveur 

Que dites – vous de cela? [L'assemblée dit «Amen!» N.d.l.r]. Au 
temps convenable, en Son temps, Sa parole a été manifestée. Et nous 
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avons lu dans Sophonie «En ce temps – là», ici, dans notre temps. 
Et ici, Paul dit: «en son temps», c’est toujours au temps de Dieu. 
Répétons encore le verset 3 de Titre chapitre 1: 

...et qui a manifesté sa parole en son temps. 

Dite «Amen!» [L'assemblée dit «Amen!» N.d.l.r]. Manifestée, révélée, 
et Il nous a accordé la grâce de comprendre tout de la bonne 
manière, d’aller seulement d’Écriture en Écriture sans infiltrer nos 
pensées et notre compréhension, et de voir l’harmonie divine entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament, et de la vivre. Il a manifesté Sa 
parole, mais, en Son temps! En Son temps! 

...par la prédication qui m'a été confiée 
d'après l'ordre (le mandat, l’appel) de Dieu 
notre Sauveur. 

Bien – aimés frères, vous qui prêchez la parole de Dieu, c’est notre 
mandat, notre appel dans ce temps, de transmettre ce que le 
Seigneur a révélé à Son serviteur, le prophète, oui, ce qui a été écrit 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Tout a été révélé, et est clair 
comme quand le soleil brille. Et c’est ainsi que c’est écrit ici: 

...et qui a manifesté sa parole en son temps 
par la prédication qui m'a été confiée d'après 
l'ordre de Dieu notre Sauveur. 

Maintenant, sur ordre de qui est – ce – que je voyage? Est – ce – que 
c’est un prédicateur pentecôtiste ou une école biblique qui m’a 
ordonné de voyager? Sur quel ordre je fais ce que je fais? Qui me l’a 
ordonné? Bien – aimés frères et sœurs, je dois le dire et je peux dire 
devant le Seigneur, que, c’est sur un ordre direct venant de la 
bouche du Seigneur que je fais ce que je fais. Et, j’ai la grâce de 
prêcher cette précieuse parole, et, tous ceux qui sont de Dieu la 
croient, l’acceptent et la reçoivent. Et comme nous l’avons lu tout 
à l’heure, tous n’ont pas été obéissants à ce message du salut, mais 
les élus, les élus prédestinés à voir la gloire de Dieu, eux, ils 
seront obéissants et respecteront l’ordre qu’un homme de 
Dieu a reçu, ils recevront, croiront et obéiront à la parole qui 
a été confiée à un homme de Dieu prédestiné pour ce temps. 

Maintenant, la deuxième partie. Aujourd’hui, nous tiendrons le 
repas du Seigneur. Je vous dis, avant – hier, j’avais un désir fort 
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dans le cœur de marcher sept fois autour de ce bâtiment très tard le 
soir, avec un seul désir: Ô Dieu, descend parmi nous, confirme Ta 
parole en cet endroit! Que tout ce qui serait un obstacle comme les 
murailles de Jéricho, que tout s’écroule! Que tout s’écroule, se retire! 
Manifeste Ta gloire et Ta victoire de Golgotha parmi Ton peuple! J’ai 
fait le tour du bâtiment sept fois, sept fois! Et dans mon cœur, je suis 
convaincu que nous croyons au même Dieu qui a écroulé Jéricho. 
Et notre Seigneur pouvait dire: «Tout pouvoir m’a été donné sur la 
terre comme au ciel». Et comme nous l’avons lu dans la parole 
d’introduction, notre Seigneur a triomphé sur les puissances du 
diable. Il les a dépouillés publiquement et Il a dit: «Je vis et vous 
vivrez aussi». Il a vaincu pour nous. Sa victoire est notre victoire. 
Nous voulons, pendant ce weekend, frères et sœurs, dans la 
certitude de la foi à cent pour cent, que la parole sainte de Dieu, la 
parole de l’élection, se fasse ressentir en sorte qu’on veuille se lever... 
et se demander si on se prend pour qui? C’est ainsi! On ne se prend 
pour rien du tout! C’est ainsi.! Dieu nous a élus avant même la 
fondation du monde. Et, avec un cœur humble, nous Lui sommes 
reconnaissants. Il nous a mis à part, Il nous a purifiés, blanchis, 
sanctifiés dans la parole de la vérité. Et, de tout notre cœur, nous 
attendons la perfection, et, nous la verrons ensemble. 

Bien – aimés frères et sœurs, particulièrement, au sujet du souper 
du Seigneur, il faut qu’aujourd’hui ceci soit dit ici comme 
déjà mentionné tout à l’heure: Que tous ceux qui prendront part au 
souper puissent eux – mêmes pouvoir rendre témoignage que la 
chose pour laquelle ils veulent commémorer ici, que ce sont des 
choses qu’ils ont expérimentées personnellement. C’est un souper en 
mémoire, mais, il faut que ce que nous pensons soit notre expérience 
personnelle: Le pardon de Dieu: Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde. Sois convaincu que tes péchés sont entièrement 
ôtés. Et, dans le souper, nous confirmons que nous avons accepté ce 
que notre Seigneur a fait pour nous par Sa grâce, et cela, par l’œuvre 
accomplie de la rédemption.  

Ce qui est aussi très important, bien – aimés frères et sœurs, celui 
qui lit dans les Évangiles constatera que pendant la pâque, pendant 
le souper, le repas de la pâque, le Seigneur a pris le pain, et a rendu 
grâce et l’a rompu. Pendant le repas de la pâque. Nous devons 
simplement retourner à Exode chapitre 12 verset 23: Quand je verrai 
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le sang, je passerai par – dessus vous en vous épargnant. Dans 
l’Ancien Testament, c’était le sang d’un agneau. Et comme frère 
Branham le disait souvent: La vie de l’agneau ne pouvait pas revenir 
sur l’âme d’un homme, mais, le sang de l’Agneau de Dieu, et la vie 
qui était dans ce sang de Jésus, a pu revenir sur le troupeau racheté 
par le sang, et dans l’âme du croyant. Et, c’est pendant le repas de la 
pâque que le Seigneur a ordonné, dans l’Ancien Testament, que le 
sang soit appliqué sur les linteaux des portes. Et l’ange de la 
destruction, même s’il le voulait, même s’il était en colère, il ne 
pouvait pas frapper la maison, il n’avait pas le droit d’entrer dans la 
maison parce qu’il y avait le sang sur la porte: Ils étaient sous la 
protection du sang, ils ne pouvaient pas être détruits. 

Bien – aimés frères et sœurs, c’est la même chose pour nous 
aujourd’hui, c’est merveilleux. Pendant le repas de pâque... s'il vous 
plaît, c’est une remarque importante: C’est pendant le repas que 
notre Seigneur prends le pain, rend grâce, le rompt et ensuite le 
distribue et dit: «Désormais, je ne boirai plus avec vous du fruit de la 
vigne jusqu’à ce que je le boive avec vous de nouveau dans le 
royaume de Mon Père». Bien – aimés frères et sœurs, pendant le 
festin des noces de l’Agneau, le troupeau racheté par le sang, les élus 
qui, maintenant, croient, ceux qui, maintenant, sont obéissants 
et acceptent tout ce que Dieu nous a accordé incluant le Message de 
la fin des temps, ceux qui l’acceptent entièrement de tout leur cœur... 
et nous pouvons le lire: «qui a cru à notre prédication?» Tous ceux 
qui sont de Dieu ont cru, reconnu le mandat, la prédication, ils ont 
accepté le messager et le Message, et ils savent aussi que, de 
manière surnaturel, un appel a été adressé à frère Branham, et que, 
en vertu de cet ordre divin direct adressé à cet homme, nous avons la 
grâce de partager cette parole qui lui a été confiée. Et, tous les vrais 
élus, dans tous les peuples, les langues et les nations, prêteront 
l’oreille à ce que l’Esprit dit à l'Église! 

À notre Dieu soit l’honneur, la gloire, dans toute l’éternité! 
[L'assemblée dit «Amen!» N.d.l.r]. Et ceux à qui Il a fait grâce, Il les 
a aussi justifiés. Et ceux qu’Il a justifiés, Il leur a aussi donné la 
gloire céleste. (Romains 8 verset 30). Acceptez aujourd’hui la parole 
de Dieu dans la crainte et avec respect, avec une crainte divine 
croyant dans votre cœur que cela a eu lieu pour toi, pour moi et pour 
nous tous. C’est un don gratuit de Dieu. Et tous ceux qui sont ici 
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et qui écoutent dans le monde entier, chacun viendra devant le 
Seigneur et lui dira ce qu’il veut expérimenter. Dis – Lui ce qui tu 
veux recevoir de Lui: Conversion, délivrance, guérison, nouvelle 
naissance, baptême du Saint – Esprit... Dis – Lui tout ce que tu veux 
recevoir de Lui. Nous Lui disons merci pour Sa sainte et précieuse 
parole qu’Il nous adresse et qu’Il confirme en chacun de nous. À Lui 
soit l’honneur dans toute l’éternité! Alléluia! Amen!  

[Repas du Seigneur et cantiques. N.d.l.r]. 

Seigneur Dieu Tout – Puissant, de tout notre cœur, nous Te 
remercions aussi pour cette soirée. Je Te remercie pour cet endroit 
que Tu nous as accordé, que nous avons bâtis sous Ton ordre. Nous 
Te remercions pour le centre missionnaire, pour toute l’œuvre 
missionnaire. Nous Te remercions de ce que Ta parole a atteint les 
extrémités de la terre. Nous Te remercions pour tous les frères qui 
sont doués dans la technique pour toutes les possibilités pour que Ta 
parole atteigne les extrémités de la terre. Bien – aimé Seigneur, 
maintenant, nous prions les uns pour les autres pour que tous ceux 
qui, aujourd’hui, ont écouté Ta parole puissent la croire de tout leur 
cœur, la recevoir révélée et qu’ils aient part à ce que Tu fais dans le 
présent. Nous Te remettons tout entre Tes mains et Te remercions 
encore de tout notre cœur pour l’œuvre de la rédemption accomplie, 
pour tout ce que Tu nous as accordé, et aussi pour la réunion 
d’aujourd’hui. Nous Te disons merci de tout notre cœur dans le saint 
nom de Jésus – Christ! Alléluia! Amen! [L'assemblée dit «Amen!» 
N.d.l.r] 

Transcription de la réunion internationale de 
Krefeld du Samedi 06 Avril 2019. 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank. 
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