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Vous pouvez vous asseoir. Aujourd’hui, nous allons appeler 
plusieurs frères pour qu’ils puissent dire quelque chose 
brièvement. Ma voix n’est plus telle que je l’aurais souhaité. Le 
dernier voyage m’a pris tout le reste, mais, nous sommes 
reconnaissants à Dieu de tout notre cœur pour Sa sainte 
et précieuse parole. Et, très particulièrement, tous les frères qui 
servent le Seigneur dans la prédication, que le Seigneur puisse les 
bénir, les garder et être avec eux. Qu’ils puissent vraiment prêcher 
seulement ce qui est écrit dans la Bible! Et aussi, tous nos 
traducteurs, que ce soit en espagnol, en portugais, en italien, 
toutes les langues… en tchèque, en russe, dans toutes ces langues, 
ils traduisent, et tout le monde, partout, peut suivre. Moi aussi, 
j’avais reçu plusieurs appels téléphoniques particulièrement de 
l’Afrique du Sud… le Seigneur fait de grandes choses, le Seigneur 
fait de grandes choses.  

Et nous regardons aujourd’hui en arrière à soixante et onze 
années, d’abord, frère Branham avait reçu le mandat en Mai, en 
1946; et ensuite, Israël est aussi à la maison depuis soixante 
et onze années, dans le pays que Dieu a promis à Abraham, Isaac 
et Jacob. Et pour cela, je voudrais lire quelques Écritures pour que 
nous puissions savoir que c’est ce que le Seigneur a promis, et c’est 
ce qu’Il a fait. Les premiers versets bibliques sont dans Zacharie. 
Zacharie chapitre 2 verset 12: 

L'Éternel possédera Juda comme sa part Dans la terre 
sainte, Et il choisira encore Jérusalem. 

C’est l’une des promesses les plus puissantes faite déjà dans 
l’Ancien Testament. Le Seigneur, encore une fois, possédera Juda 
et choisira encore Jérusalem. Il choisira Jérusalem pour achever 
Son œuvre là – bas aussi. Ensuite, dans Ésaïe chapitre 14, lisons 
ici simplement le commencement du chapitre: 
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Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore 
Israël, Et il les rétablira dans leur pays; 

Nous disons «Amen» à cela. [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. 
Ensuite, dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 16 
verset 15: 

Mais on dira: L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter 
les enfants d'Israël du pays du septentrion Et de tous les 
pays où il les avait chassés! Je les ramènerai dans leur 
pays, Que j'avais donné à leurs pères. 

Quelle certitude est contenue dans ces paroles! Quelle assurance! 
«Le pays que J’avais donné à leurs pères». Ensuite, lisons encore 
Ézéchiel chapitre 39 verset 27: 

Quand je les ramènerai d'entre les peuples, Quand je les 
rassemblerai du pays de leurs ennemis, Je serai 
sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. 

Rassemblés des pays, et Je me ferais connaître aux nations par 
eux en tant que «Saint». Verset 28: 

Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, Qui les 
avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les 
rassemble dans leur pays; Je ne laisserai chez elles 
aucun d'eux. 

C’est merveilleux que, personnellement aussi, nous avons pu voir 
ça. «Je ne laisserai chez elles aucun d’eux». Ça aussi, nous l’avons 
vu et compris: Le rassemblement d’Israël de tous les peuples et les 
nations, et le rassemblement des vrais croyants de tous les peuples 
et les nations et les langues. Et, selon Romains chapitre 11, la 
totalité des nations entrera d’abord, et, ensuite (Romains 11 verset 
25), Israël, dans sa totalité, sera sauvé. Israël fête les deux: Dans 
une semaine, l’holocauste; et, dans l’autre semaine, le 14 Mai, le 
fondement de l’État d’Israël. Une semaine avant, ils commémorent 
l’holocauste durant lequel, six millions ont perdu la vie. Et ils sont 
reconnaissants de ce que le Seigneur Dieu les a rassemblés dans 
leur propre pays. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que 
nous avons la grâce de vivre personnellement ces choses.  
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Ce que nous avons dans le cœur, Bien – aimés frères et sœurs, c’est 
que, vraiment, nous soyons reconnaissants, reconnaissants pour la 
grâce qui nous a été accordée et que nous avons reçue; 
reconnaissants de ce que nous croyons chaque parole, nous 
pouvons croire chaque parole, et même, reconnaissants de ce que, 
dans les citations de frère Branham, nous pouvons voir très 
clairement quand est – ce qu’il dit quelque chose de lui – même, 
comme Paul l’a fait dans son épître adressé aux Corinthiens. 
Il disait: «ça, c’est moi qui le dit, pas le Seigneur». Et frère 
Branham aussi n’était qu’un homme. Avant – hier, j’ai lu ce que 
frère Branham avait prêché le 17 Mai 1963, et tel qu’il a mis 
Apocalypse 10 à sa place, exactement un jour avant le premier 
sceau sur lequel il a prêché. Tout est si merveilleusement mis à sa 
place: Apocalypse 10, que le Seigneur, en tant qu’Ange de 
l’alliance, descend et Se révèle aux Juifs, et ils Le reconnaîtront 
tout simplement de manière claire et ouverte comme on ne peut 
pas le faire mieux. Mais, ensuite, suit malheureusement la phrase: 
«Le septième ange de l'Église est sur terre quand cela arrivera». 
Vous voyez? Frère Branham avait en lui d’avoir part à tout ce que 
Dieu avait promis. Mais, nous savons exactement que l’enlèvement 
aura lieu, et ensuite, après l’enlèvement, le ministère des deux 
témoins s’effectuera pendant trois ans et demie. Et ensuite, 
il y aura encore trois ans et demie de grande tribulation. Et ça 
aussi, frère Branham, de manière unique, dans le cinquième 
sceau, a mis les choses à leur place montrant que cela concerne les 
Juifs qui, pendant la deuxième guerre mondiale, ont souffert le 
martyr et ont été meurtris seulement parce qu’ils étaient Juifs. Ça, 
ça concerne le cinquième sceau. Et frère Branham l’a aussi exposé 
clairement. Nous sommes très reconnaissants de tout notre cœur 
pour ces choses.  

Mais, ce que nos frères ont fait de ces citations! Par exemple, 
quand frère Branham dit ce qu’un frère a rêvé: «Je vais encore une 
fois chevaucher ce chemin». Et, de cette citation, ils ont fait cet 
enseignement que frère Branham va revenir et aura pendant 
quarante jours un ministère sous une tente aux États – Unis. Non. 
C’est incroyable! Cela est fondé sur une citation! Je le dis avec 
toute la clarté: Tout ce qui concernait le ministère de frère 
Branham a été accompli, ça a été exécuté. Frère Branham n’a pas 
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besoin de revenir. La parole que le Seigneur a révélée, nous 
l’avons, par la grâce de Dieu, reçue et portée dans le monde entier.  

Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi quand les 
différentes directions existent dans toutes les différentes villes, 
particulièrement au Brésil; quand, par exemple, dans la même 
ville, il y a jusqu’à douze différentes églises et direction 
et enseignements, et tous se réfèrent au prophète! Nous sommes 
reconnaissants de ce que nous nous référons seulement à la sainte 
et précieuse parole de Dieu, et nous savons que tout ce que le 
Seigneur nous a promis aura lieu dans notre temps. Nous avons 
vraiment la responsabilité de prêcher la vraie et pure parole de 
Dieu, par la grâce de Dieu, la transmettre et la porter. Pas 
seulement de parler du Message, mais, de prêcher tout le conseil 
du salut de notre Dieu.  

Et encore aujourd’hui, Bien – aimés frères et sœurs, partout, 
il y a des problèmes. Et les croyants, tous, passent par différentes 
épreuves. Et, tel que notre Seigneur a été méprisé jusqu’à la 
crucifixion, c’est ainsi que nous aussi, nous serons méprisés 
et incompris. Mais, nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu 
pour ce qu’Il a fait en nous. Alors, nous devons dire que, jamais, 
jamais ça n’a été si difficile de vivre sur terre, que comme dans ce 
temps présent. Regardez par exemple les enfants à l’école! Où, 
à quoi est – ce qu’ils sont déjà confrontés dès leur plus bas âge? Ils 
sont mis en relation avec des choses que seuls les adultes 
devraient savoir! Mais tout prend son cours, et la condition sur 
terre en générale, est comme Sodome et Gomorrhe, comme le 
Seigneur l’a dit. Mais, nous pouvons être reconnaissants de ce qu’il 
y a des familles de croyants et que les enfants des parents croyants 
acceptent, reçoivent les avertissements, les exhortations des 
parents. Et, disons – le ouvertement: L’adversaire dit aux enfants: 
«Oh, mais le monde est bien!» Mais le monde t’attire en enfer, le 
monde te conduit en enfer. Et, sur ce chemin, il mène à la 
perdition. Ayez le courage, vous aussi en tant qu’écoliers, en tant 
qu’adultes, en tant qu’adolescents, de confesser le Seigneur et de 
résister au diable et de vivre selon la parole de Dieu. 

Rapidement encore, concernant le voyage que nous avons entrepris 
au Brésil. Dieu a vraiment accordé beaucoup de grâce comme je 
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l’ai dit hier soir. Et notre frère Claudio est assis là – bas et traduit. 
Dieu a vraiment fait de grandes choses. Et pour cela, à Lui seul le 
Seigneur appartient toute la gloire et tout l’honneur et la louange. 
Aussi, ce que nos frères des différents pays ont exposé, ce que Dieu 
fait maintenant est vraiment puissant! Et, croyez – le: Le mandat 
que le Seigneur a donné est exécuté; et tous ceux qui sont 
prédestinés à la vie éternelle, acceptent et croient ce que le 
Seigneur a préparé pour nous, et ce qui est prêché dans le dernier 
Message.  

Il y a beaucoup de choses qu’on pourrait dire en témoignage 
concernant les choses que le Seigneur a faites. Hier, j’ai mentionné 
et dit que j’ai écrit des versets bibliques sur la deuxième venue du 
Christ, sur le retour de Jésus – Christ, et que, je suis 
reconnaissant de ce que nous avons vraiment trouvé grâce devant 
Dieu de reconnaitre le jour et l’heure, le temps et l’heure, les 
promesses particulières pour notre temps actuel. C’est justement 
ces promesses que nous avons la grâce d’avoir accepté et crues. 
Nous avons déjà eu à le lire si souvent ici Luc chapitre 1 verset 16 
et 17, là où il est écrit que, par le ministère de Jean – Baptiste, les 
cœurs des pères croyants l’Ancien Testament, seraient ramenés 
aux cœurs des croyants du Nouveau Testament, des enfants. 
Et c’est ainsi qu’un peuple bien disposé serait conduit au Seigneur, 
présenté au Seigneur lors de la première venue du Christ. Mais, la 
deuxième partie de la promesse d’Élie, celle qu’il ramènera le cœur 
des enfants à leurs pères, cette partie s’accomplit maintenant, 
dans nos jours. Dieu ramène le cœur des enfants de Dieu à la foi 
des pères apostoliques, croire comme ils ont cru au 
commencement. Nos cœurs sont ramenés à cela, et à cent pour 
cent, Il nous a ramené à la foi des apôtres. 

Il y a un appel téléphonique de l’Australie qui m’a beaucoup 
touché. Je le dis avec une douleur profonde: L’un de nos frères 
dans l’église là – bas a prêché, l’église dans laquelle j’avais prêché 
en 1976, et tout le monde avait témoigné avoir accepté le Message. 
Mais, jamais de mon temps, le souper du Seigneur avait été fêtée. 
Et maintenant, alors que notre frère était là – bas, il y avait été 
appelé pour prêcher, et, d’une manière qui n’est pas biblique, ils 
ont fêté la sainte cène, avec des centaines de verre de liqueur! Le 
plateau avec le pain déjà rompu sur la table, et tout le monde était 
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là! Et ensuite, le frère et sa femme n’ont pas pris part au souper. 
Ils l’ont laissé passer. Bien – sûr, il y a eu un entretien. Notre frère 
et sa femme n’ont pas pris part au souper, ils ont laissé passer le 
plateau en voyant que ce n’était pas biblique. Et après, ils ont eu 
bien – sûr un entretien. Et son papa était mon vieil ami. Il a 
réellement demandé qu’on lui pardonne, et il a dit: «Je remercie 
Dieu de ce qu’il t’a envoyé pour que nous puissions arrêter ça» 
parce que les frères lui ont parlé. Imaginez – vous, après tant 
d’années, ils étaient toujours encore entrain de faire des choses qui 
ne sont pas bibliques.  

Si je peux le dire ici aujourd’hui et aussi avec beaucoup de douleur: 
Dans le Branham Tabernacle aussi, à Jeffersonville, à l’endroit où 
la vraie parole de Dieu fut prêchée, on a de centaines de verres de 
liqueur sur des tablettes, et beaucoup de plateaux, et les pains 
sont, bien – sûr, déjà rompu! Et vous pouvez vous imaginer 
comment cela me cause de la douleur. Cela montre aussi que frère 
Branham n’était qu’un homme. Mais, le 12 Décembre 1965, dans 
l’église de Green à Tucson, en Arizona, le souper, la sainte cène 
avait été fêtée d’une manière qui n’était pas biblique, avec des 
centaines de verres de liqueur, où chacun prend sa propre gorgée. 
Mais, les saintes Écritures nous enseignent vraiment de manière 
très claire: Tel qu’il y a un pain, c’est ainsi que nous en tant 
qu’Église, nous sommes un corps; et, tel qu’un pain est rompu, c’est 
ainsi que nous sommes plusieurs membres les uns des autres. 
C’est ainsi que, sans juger les autres, nous pouvons témoigner de 
tout notre cœur que Dieu, depuis le commencement, nous 
a accordé la clarté dans tous les enseignements bibliques qui sont 
si clairs, et qui sont à notre disposition. Que le Seigneur soit 
remercié. Devant Lui, aucun homme ne peut se glorifier. Il y a une 
chose que nous savons, nous savons que frère Branham… j’ai vu 
frère Branham monter sur la nuée surnaturelle le 24 Décembre 
1965, tout le monde le sait, exactement entre vingt – deux heures 
trente et vingt – trois heures. Il était prophète, et, plusieurs fois, 
il a dit: «Je ne suis pas un docteur». Et aussi, à Jeffersonville, le 
frère Neville, en ce qui concerne ce que fait l’église, il les a laissé 
faire, même en ce qui concerne le souper sur Seigneur. Et alors 
qu’on lui avait posé la question, il avait dit: «Tournez – vous vers 
frère Branham, c’est lui qui l’a ordonné comme ça». Remercions le 
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Seigneur encore une fois: Nous savons ce que Paul avait comme 
mandat. Il avait reçu ce qu’il devait faire, et tous, nous l’avons bien 
compris. 

Et ensuite, le deuxième point est celui – ci, Bien – aimés frères 
et sœurs. Si, dans toute la littérature des frères aux États – Unis, 
on voit cette falsification qu’on ne peut plus réparer concernant ce 
qui a été dit à frère Branham le 11 Juin 1933, là aussi, on a tous 
devant nos yeux, ces citations, et nous pouvons personnellement 
lire ce que le Seigneur et ensuite, ce que frère Branham a dit, c’est 
– à – dire qu’il serait envoyé avec un Message, et, se référant à ce 
Message, il est dit qu’il serait précurseur du retour de Christ, et, 
directement après, il dit: «Pas moi, mais le Message sera 
précurseur du retour de Christ». Et quand, ensuite, on voit toutes 
les falsifications dans toutes leurs littératures… ils disent 
simplement: «Tel que Jean – Baptiste a été envoyé comme 
précurseur de la première venue du Christ, c’est ainsi que tu seras 
envoyé comme précurseur avant la venue du Seigneur». Et pour ça 
aussi, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. 
Et cela me rappelle ce qu’a dit frère Branham, ce qui nous ramène 
dans le jardin d’Éden: Un seul mot, ôter un seul mot dans une 
phrase que Dieu a dite, a changé tout le sens! Et c’est ça qui a été 
la cause de la chute de l’homme! Ajouter un seul mot, ajouter une 
négation, comme dans Genèse 2 et Genèse 3. Dans Genèse 
chapitre 2, il est dit: «Vous pouvez manger de tous les arbres». Et, 
dans Genèse chapitre 3, il a dit: «Est – ce – que Dieu a dit: Vous ne 
devez pas manger de tous les arbres», et cela a suffi! Cette question 
posée a suffi à attirer l’attention d’Ève sur ce que Satan avait à lui 
dire. À chaque fois qu’on falsifie quelque chose, dans chaque 
falsification, c’est la main de Satan qui est en jeu. Et c’est pour 
cette raison que parmi nous, nous mettons l’importance pour 
rester à cent pour cent mot à mot sur ce que les Écritures 
déclarent, et accepter seulement ce qu’Il a à nous dire. 

Maintenant, quelques Écritures, et nous allons appeler ensuite 
quelques frères aujourd’hui pour la prière ou pour un court 
témoignage. Lisons quelques versets bibliques qui concernent le 
retour de Jésus – Christ, pour vous montrer dans combien de 
contextes ce sujet a été abordé. Dans Matthieu chapitre 24 verset 
39: 
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Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge 
vienne et les emporte tous: il en sera de même 
à l'avènement du Fils de l'homme. 

Les hommes du temps de Noé n’ont pas cru le message, ils ne l’ont 
pas accepté. Ils ont continué à faire les choses comme ils le 
voulaient, et ils regardaient Noé en le méprisant. Mais ensuite, 
il fut manifesté qu’ils étaient dehors. C’est ainsi que ce sera lors du 
retour de Jésus – Christ notre Seigneur. Tous ceux qui, 
maintenant, n’ont pas écouté le dernier appel, ceux qui n’ont pas 
accepté le dernier Message et ne l’ont pas cru, ceux qui n’ont pas 
cru ce que le Seigneur demandait de nous, seront déçus, ils vivront 
la plus grande déception de leur vie. Ensuite, dans Matthieu 
chapitre 25, ces versets sont connus de nous tous, les versets des 
vierges. Matthieu 25 verset 1, et tout de suite après, le verset 10: 

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges 
qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de 
l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. 
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point 
d'huile avec elles; mais les sages prirent, avec leurs 
lampes, de l'huile dans des vases. 

Ensuite, le verset 10: 

Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; 
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle 
des noces, et la porte fut fermée. 

Ici, nous avons de nouveau le dernier avertissement: «Celles qui 
furent prêtent». Seulement celles qui furent prêtes. Bien – aimés 
frères et sœurs, ça, c’est notre requête principale: Que nous soyons 
prêts quand le Seigneur reviendra pour prendre les Siens auprès 
de Lui. Et je le dis tout simplement malgré tout ce qui me 
préoccupe. Toutes les différentes directions qui se réfèrent toutes 
au prophète, mais, quand je pense aussi que j’ai vu l’enlèvement 
et que je l’ai vécu, quand je pense à ça! J’ai vu le troupeau habillé 
en blanc, comment est – ce qu’il fut pris dans la gloire! Tous 
étaient jeunes, toutes les sœurs avaient des cheveux ouverts 
tombants, et tous ensemble, nous sommes montés et montés. Aussi 
certain que le Seigneur savait que nous porterions ce dernier 
Message, c’est ainsi que cela Lui a plu aussi ici de montrer 
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l’enlèvement, pour que nous puissions savoir que ce n’est pas 
seulement moi qui prêche le Message, mais, tous ceux qui, de 
tout leur cœur, croient ce Message et acceptent ce Message, 
ils seront prêts quand le Seigneur reviendra! Et nous 
remercieront Dieu de ce que nous pouvions nous réunir, même si 
c’est une fois par mois pour écouter de nouveau la parole. Et, tel 
que nous lisons ces versets qui ont été déjà lus des centaines de 
fois, nous les lisons toujours de nouveau, et à chaque fois, la 
lumière nous éclaire, Dieu nous accorde Sa grâce, nous 
comprenons toujours mieux les choses, et nous savons qu’Il parle 
avec nous, et que nous avons une part directe à ce qu’Il fait dans le 
présent. 

Ensuite, nous allons à 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit ici au 
verset 23: 

Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis 
ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 

Et ensuite, bien – sûr, la fin viendra quand le jugement dernier 
aura lieu. «Christ comme prémices», Il est la résurrection et la vie. 
Hier, nous avons un peu parler de Golgotha. Exprimons 
maintenant quelques pensées sur cela, sur ce qui s’est passé le 
matin de pâque. Les femmes vinrent à la tombe, le sépulcre était 
vide. Il leur a été dit: «Qui cherchez – vous? Le vivant parmi les 
morts? Allez et dites à Ses disciples qu’Il est ressuscité, Il vit!» Et 
si nous lisons ensuite comment est – ce qu’Il s’est révélé à chacun 
après Sa résurrection, et aussi aux deux disciples à Emmaüs, et ils 
ont parlé de la parole de Dieu; que ce soit les cinq cent en une 
seule fois, pour être parmi eux, que ce soit avec les apôtres et les 
disciples, Il a été avec eux pendant quarante jours. Et, ce qui était 
écrit dans l’Ancien Testament, Il le leur a montré dans son 
accomplissement. Le Seigneur a pris du temps, Il a fait toutes les 
choses telles qu’elles étaient arrêtées. Et les cœurs brûlaient parce 
qu’Il parlait personnellement avec eux. Pas un prédicateur qui 
tenait une prédication, mais, le Seigneur Lui – même, 
personnellement a parlé. Et ensuite, à la fin des quarante jours, 
Il a pris Ses disciples, ils sont sortis, et Il a prié encore une fois, 
Il a levé Ses mains en montant au ciel en les bénissant. Il est 
monté au ciel en les bénissant. J’ai sûrement eu à le dire plusieurs 
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fois ici: Comme je suis reconnaissant pour cela, de ce que notre 
Seigneur, après la résurrection, avec chacun individuellement, 
avec les femmes et ensuite avec les disciples, avec les cinq cent etc. 
après Sa résurrection, Il pouvait être présent partout où Son 
peuple était rassemblé, et Il a dit ce qui était à dire. Et, 
jusqu’aujourd’hui encore, les choses sont restées ainsi. Nous 
pouvons dire que le Seigneur a parlé avec nous, car, Bien – aimés 
frères et sœurs, ce que je lis ici, ce n’est pas moi qui le dis, cela est 
écrit dans la parole de Dieu, ça, c’est la parole de Dieu. Ce n’est 
pas ma parole. Moi, je ne fais que lire ce qui est écrit. Et c’est pour 
cette raison que Paul pouvait dire: «Vous avez la parole que je vous 
ai prêchée. Vous ne l’avez pas reçue en tant que parole d’homme, 
mais comme elle l’est réellement, la parole de Dieu qui agit en 
vous qui croyez». Chaque Écriture que je lis ici est la parole de 
Dieu. Dieu parle avec nous personnellement par Sa parole, Il parle 
à chacun individuellement. Moi, je n’ai rien à dire dans les 
Écritures, je ne fais que lire. Ce sont les paroles du Seigneur, c’est 
Lui qui nous parle par Sa parole. Nous, nous ne faisons que lire, 
et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur pour cela. 

Répétons encore cela, Bien – aimés frères et sœurs: Notre Seigneur 
et Rédempteur est venu dans un corps mortel, et Il a porté toutes 
nos fautes, nos maladies et nos souffrances. Tout ce qui nous 
a séparé de Dieu, Il l’a porté sur Lui. Un corps mortel a été 
enseveli, mais, un corps immortel est ressuscité! Et Il pouvait dire: 
«Je vis éternellement, et j’ai les clefs de la mort et de l’enfer». 
Jésus est vainqueur! À Lui soit l’honneur pour cela! 

Lisons ensuite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Ici, c’est le 
verset 19: 

Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou 
notre couronne de gloire? N'est – ce pas vous aussi, 
devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? 

Le fruit qui est produit maintenant, est valable. C’est comme ça 
aussi avec les dons de l’Esprit. Ils sont bien, ils sont beaux, ce sont 
des dons; mais, le fruit de l’Esprit, le fruit de l’Esprit grandit. Les 
dons viennent et partent, mais les fruits de l’Esprit grandissent. 
C’est une partie de ton esprit, de ta vie spirituelle. Par la grâce de 
Dieu, les fruits de l’Esprit sont devenus une partie de ta vie 
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spirituelle. Et c’est ainsi, Bien – aimés frères et sœurs, 
maintenant, le fruit qui, maintenant, apparaît en tant que résultat 
du dernier Message, ce fruit – là qui est apparu, c’est ce fruit – 
là qui sera un trésor particulier devant le Seigneur, comme il est 
écrit dans le livre du prophète Malachie, que nous serons un trésor 
particulier (dans la traduction Darby). Tous ceux qui ont trouvé 
maintenant grâce aux yeux de Dieu et qui supportent l’ignominie, 
l’opprobre et le mépris, mais qui, de tout leur cœur, croient que 
Dieu a envoyé Son prophète et, avec lui, Il a envoyé Son Message, 
et que nous sommes le résultat, le fruit de ce dernier Message: 
«Vous, Mon peuple, sortez, séparez – vous, ne touchez à rien 
d’impur» ordonne le Seigneur! Que notre Dieu soit loué de ce que 
Sa parole ne revient pas à Lui sans effet, et aussi, dans notre 
temps, elle ne revient pas à Lui sans effet. Et nous pouvons nous 
attendre à ce que, dans le monde entier, plusieurs millions de 
personnes seront le résultat du dernier Message. 

Allons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons ici les 
verset 15 et 16. Cela me plait beaucoup. Ici, il est écrit au verset 
15: 

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur… 

C’est merveilleux! Ça, c’est le «AINSI DIT LE SEIGNEUR». Ce 
qu’il prêche, il le prêche «d’après une parole du Seigneur». Et cela 
continue ensuite: 

Nous les vivants, restés pour l'avènement (jusqu’à 
l’avènement, en allemand. N.d.t) du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur 
lui – même! 

Amen! Dites tous «Amen» [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]! 
Encore une fois! [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]! 

Lui – même, car le Seigneur lui – même, à un signal 
donné (à Son cri de réveil, N.d.t. ou à un cri de 
commandement dans certaines traductions N.d.l.r). 

«Pas à un cri de réveil», mais, «à Son cri de réveil, à Son signal», 
et ce cri de réveil est adressé aux morts en Christ, à ceux qui se 
sont endormis en Christ. Mais, Matthieu 25 est adressé à ceux qui 
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sont vivants! C’est très important de faire la différence des choses. 
Lisons encore une fois: 

Car le Seigneur lui – même… 
Amen! Le Seigneur Lui – même, «Le même Jésus qui est monté au 
ciel devant vos yeux, reviendra de la même manière, tel que vous 
L’avez vu monter au ciel». Continuons ensuite à lire. C’est 
simplement merveilleux. Dans 1 Thessaloniciens, lisons 
maintenant le chapitre 5 verset 23: 

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui – même tout 
entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 
soit conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus – Christ! 

Ce n’est pas ma parole, c’est la parole de Dieu: «Nous vous le 
disons d’après la parole du Seigneur». Acceptez cela, chacun de 
vous, en tant que parole de Dieu, personnellement pour vous. S’il 
est écrit: «Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui – même, Lui – 
même», bien – aimés frères et sœurs, s’il vous plaît, ayez aussi la 
paix, poursuivez la paix les uns avec les autres, et ainsi, Dieu vous 
bénira pour cela, car, «sans la sanctification, personne ne Le 
verra». Relisons encore: 

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui – même… 

Restons un peu là. Dis maintenant dans ton cœur et de ta bouche: 
«Seigneur, sanctifie – moi entièrement: Ma langue, ma bouche, 
mes pensées… tout, entièrement». Mais, cela nous est adressé 
à tous individuellement. Et comprenons ce que signifie 
«entièrement» ici. Ce qui s’est passé pour nous est présent, valable 
pour chacun de nous:  

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui – même tout 
entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 
soit conservé irréprochable! 

Bien – aimés frères et sœurs, est – ce – que c’est possible? Si Dieu 
le fait, c’est possible. Il est écrit ici: 

…que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit 
conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus – Christ! 
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Que Dieu le Seigneur puisse nous accorder cette foi, car, lors du 
retour du Seigneur auquel nous nous attendons vraiment dans 
notre temps, ces versets bibliques n’étaient pas si actuels 
il y a trois cent ou deux cent ans d’ici; mais, c’est maintenant, à la 
fin du temps de la grâce que ces versets deviennent très réels pour 
nous. Qu’ i ls soient une réal ité en chacun de nous, 
individuellement, une sanctification entière par et dans la parole 
de la vérité, par l’Esprit de la vérité. Le corps, l’esprit et l’âme sont 
inclus. Une sanctification entière pour qu’ainsi, nous apparaissions 
irréprochables devant le Seigneur lors du retour de Jésus – Christ. 
J’ose dire qu’aucun de nous ne peut pécher expressément, faire du 
mal volontairement à son prochain, ce n’est pas possible! Mais, que 
nous puissions tous, sincèrement, venir devant le Seigneur, vivre 
devant Lui! Et, comme Énoch marchait devant Dieu, que nous 
puissions sincèrement marcher avec Lui, et que nous puissions 
être conservés et que nous restions irréprochables devant le 
Seigneur lors de Son retour qui est proche. Ne rien faire de 
reprochable.  

Lisons ensuite dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1: 

Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 
Jésus – Christ et notre réunion avec lui, nous vous 
prions, frères… 

Nous vous demandons, nous vous prions dit Paul ici. S'il vous 
plaît, recevons aussi cette prière dans notre cœur pour être prêts 
quand le Seigneur reviendra pour prendre les Siens auprès de Lui. 
Nous pouvons lire encore toutes ces Écritures. 2 Timothée 4… 
nous pouvons lire et encore lire tous ces nombreux versets 
bibliques. Regardons encore dans Hébreux chapitre 10 verset 25: 

N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la 
coutume de quelques – uns; mais exhortons – nous 
(encourageons – nous, en allemand. N.d.t) 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour (jour de Jésus – Christ, en allemand. 
N.d.t). 

 Bien – aimés frères et sœurs, cette parole aussi, ce n’est pas Paul 
ou frère Branham, c’est Dieu qui nous a transmis Sa parole par ces 
hommes – là. Et nous ne l’acceptons pas en tant que parole de Paul 
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ou de Branham, mais, en tant que parole de Dieu. Et il s’agit 
toujours du retour, de l’avènement du Seigneur Jésus – Christ, 
comme c’est écrit aussi dans 2 Timothée chapitre 4, au premier 
verset. C’est aussi ce que le Seigneur m’a ordonné de lire. Et ici, 
il est vraiment écrit… c’est encore la sainte parole de Dieu… 2 
Timothée chapitre 4 verset 1: 

Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus – 
Christ, qui doit juger les vivants et les morts, 
et au nom de son avènement (son retour) 
et de son royaume. 

Bien – aimés frères et sœurs, ça aussi, laissez – moi le dire: C’est 
une grande différence quand on lit cela ainsi; mais quand, ensuite, 
la voix audible du Seigneur retentit, une voix de commandement 
retentit: «Mon serviteur, lève – toi et lis 2 Timothée chapitre 4». 
Et ici, il s’agit du retour, de l’apparition, l’avènement comme nous 
l’avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le Seigneur Lui – 
même ressuscitera tous ceux qui sont déjà avec Lui dans la gloire, 
et, les morts en Christ vont ressusciter premièrement; et ceux qui 
seront restés pour l’avènement du Seigneur, seront transformés, 
et, ensemble avec eux, nous serons enlevés sur des nuées à la 
rencontre du Seigneur, pour être pour toujours auprès de Lui. 

Bien – aimés frères et sœurs, Dieu s’est donné beaucoup, beaucoup 
d’efforts… Il a parlé à frère Branham… et je peux le dire ainsi une 
fois ici: Dix – sept fois, le Seigneur m’a adressé la parole en 
m’appelant «Mon serviteur». Dieu est soucieux de Son Église, de 
Son corps, de Son peuple. Son Église, Son Épouse est tout pour 
Lui. Dites – moi, est – ce qu’il aurait donné Son sang pour 
quelqu’un d’autre? C’est pour Ses élus, pour Son Église – Épouse! 
Il est le Premier – né entre plusieurs frères, comme il est écrit 
dans le Psaumes 89: «Je ferai de Lui le Premier – né» et aussi dans 
le Psaumes 22. Toutes les prédictions à l’avance sur le Premier – 
né entre plusieurs frères. Je le répète encore une fois: Notre 
Seigneur et Rédempteur a – t – Il trouvé quelque chose de plus 
précieux à Ses yeux que les élus pour lesquels Il Se donne tant 
d’efforts? C’est pour Son troupeau racheté par le sang. Il est 
soucieux de nous. Il veut que nous soyons prêts quand Il reviendra! 
Et, je vous le dis: Ce sera vraiment ainsi, tous ceux qui, 
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maintenant, maintenant, peuvent croire vraiment de tout leur 
cœur et accepter, et ne laisser valable que le pur message de la 
parole, ceux qui n’ajoutent rien et ne retranchent rien, mais, ceux 
qui, à cent pour cent, demeurent dans la parole de Dieu, ceux qui 
seront trouvés dans la parole de Dieu dans tout ce qu’ils font lors 
du retour de Jésus – Christ, alors, cela aura lieu: Le corps mortel, 
comme notre Seigneur lors de la résurrection, le corps mortel 
revêtira l’immortalité, le corruptible revêtira l’incorruptibilité. 
Et ainsi, nous serons transformés à l’image de notre Seigneur. 

S'il vous plaît, prenez ça au sérieux, Bien – aimés frères et sœurs. 
Dieu le Seigneur est soucieux de nous. C’est pour cette raison qu’Il 
a toujours de nouveau donné des ordres, des instructions à frère 
Branham. Pas seulement le 11 Juin 1933, pas seulement le07 Mai 
1946, mais, en Mars 1962 et aussi dans les différents autres jours, 
les dates où il a reçu des instructions particulières du Seigneur; 
et même aussi l’ordre «Reviens à Jeffersonville et emmagasine la 
nourriture». L’ordre lui a été donné «Va en Arizona car, c’est là – 
bas que la nuée t’apparaîtra». Il lui a donné des ordres. Et cela, 
à cause de l'Église, pour transmettre à l'Église la parole de Dieu. 
Et ça, nous pouvons toujours le dire avec insistance: Nous ne 
sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, 
mais, notre Seigneur Jésus – Christ qui utilise encore et toujours 
des hommes pour que Sa sainte et précieuse parole soit prêchée 
et crue par tous ceux qui sont de Dieu. Comme autrefois Ésaïe l’a 
aussi dit: «Qui a cru notre message?» Que devrions – nous faire 
aujourd’hui? Qui a cru le Message divin, le dernier Message? Qui 
l’a vraiment cru? C’est ainsi que toutes les promesses qui sont 
contenues dans ce Message vont devoir s’accomplir lors du retour 
de notre Seigneur Jésus – Christ. Tout va s’accomplir en nous tel 
que le Seigneur Dieu l’a promis dans Sa parole. 

Résumons de quoi il s’agit aujourd’hui ici. Bien – aimés frères 
et sœurs, le Seigneur est fidèle. Disons – le encore une fois de la 
plénitude de notre cœur: Le Seigneur est soucieux de Son Église – 
Épouse, Son troupeau racheté par le sang. Il est préoccupé, et Il 
a donné les dernières promesses, et elles trouvent leur 
accomplissement: Dieu enverra un prophète comme Élie, et que 
nos cœurs seront ramenés à Dieu, à la parole, à la foi de nos pères. 
Et Il a fait en sorte que tous les mystères, du premier chapitre de 

�15



la Bible jusqu’au dernier, soient révélés. Nous vivons réellement 
dans l’époque la plus glorieuse du temps de la grâce. Mais, de la 
même manière, il y a la plus grande responsabilité devant Dieu. 
Comme je l’ai dit hier, la gloire n’appartient à aucun homme, mais 
seulement à Dieu et à Dieu seul. Nous ne sommes que des hommes 
comme Élie, et nous sommes des hommes comme chaque homme, 
mais Dieu est Dieu. Le Seigneur est Dieu! Et nous sommes 
particulièrement reconnaissants de ce que nous avons la grâce de 
croire Sa parole, de Le croire, et d’accepter ce qu’Il a fait pour 
nous, et vraiment, de ne pas accepter ou tolérer ne serait – ce 
qu’une seule interprétation. Ne pas tolérer quelque chose qui n’est 
pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais, de croire seulement ce 
que Dieu a dit dans Sa parole, et de le laisser dans son contexte. 

Ensemble, frères et sœurs, nous voulons louer le Seigneur. 
Et ainsi, tous ceux qui veulent consacrer leurs vies au Seigneur, 
ceux qui n’ont pas encore expérimenter une transformation, une 
conversion, une régénération, une nouvelle naissance et encore 
moins le baptême du Saint – Esprit, croyez – moi, le jour arrive où 
nous allons venir dans cette pièce seulement pour prier, pas pour 
nous asseoir pour qu’on nous prêche! Le temps viendra où, quand 
nous serons dans cette salle, personne ne parlera à l’autre, mais, 
chacun se tiendra à genoux et priera! Le jour arrive où ce qui est 
prêché sera expérimenté à l’endroit même et sera révélé à chacun, 
confirmé par Dieu parmi nous. Je suis toujours reconnaissant pour 
le verset de Romains 9… le verset 28: Le Seigneur Lui – même 
achèvera Son œuvre. Il l’amènera à son achèvement. Nous avons 
fait notre part. Nous avons porté le Message jusqu’aux extrémités 
de la terre, et nous sommes reconnaissants pour tous nos frères 
qui le transmettent. Disons – le encore une fois: Tous nos frères 
qui prêchent la parole, s'il vous plaît, détournez – vous de toute 
interprétation! Revenez à Dieu et à Sa parole en toute chose. 
Humiliez – vous sous Sa puissante main, car, croyez – moi, si, ici, 
même dans notre ville, il y a peut – être six différents groupes 
dans le Message ici à Krefeld! Qu’est – ce – que c’est pour les 
autres? C’est une honte, vraiment, une honte. Et, comme à Lima, 
au Pérou, on m’a dit que quatre – vingt différents groupes qui se 
réfèrent tous à frère Branham! C’est la séduction, et encore une 
fois, la séduction! Si Dieu a donné un mandat dans notre temps, 
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alors, il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de ce que Dieu a promis pour 
cette époque. Il ne s’agit pas de l’homme pour que cela soit porté 
dans le monde entier. Cela peut seulement s’accomplir car, il est 
écrit: Celui qui vous écoute, M’écoute, et celui qui vous reçoit, Me 
reçoit. Si le Seigneur a prononcé un envoi direct, s’Il a prononcé de 
Sa bouche un envoi et que cela est reçu, si la personne envoyée est 
reçue, alors, qu’y a – t – il a faire? Rien d’autre. Nous comprenons 
que c’est Dieu que nous recevons et que c’est Dieu que nous 
écoutons. C’est une grande grâce. 

Quand je vois tous les frères qui témoignent dans tous les pays sur 
comment le Message est venu dans leur pays… Bien – aimés frères 
et sœurs, hier, nous parlions rapidement sur comment le Message 
est venu à l’Est de l’Europe, en Pologne, en Tchéquie, en 
Slovaquie… tous ces pays – là ont une histoire! En Roumanie, en 
Bulgarie, en Yougoslavie. Partout, partout, Dieu a ouvert des 
portes. Déjà, en 1968, 1969, Il a ouvert les portes de l’Europe de 
l’Est, et ensuite ont suivi tous les autres pays. Et maintenant, 
il y a, sur toute la terre… nous avons vraiment des centaines… 
cent soixante – douze pays qui sont inclus et qui sont connectés 
maintenant et qui suivent. Et si même nous l’avons entendu, du 
camp de réfugiés, plus de trois milles personnes écoutent aussi. 
Qui a pris soin de tout ça? Remercions notre bien – aimé Seigneur 
pour le frère Taty, pour notre frère Miro, pour tous les frères que le 
Seigneur a pu utiliser. Oui, tous nos frères ici qu’Il peut utiliser 
pour que, maintenant, le monde entier, puisse écouter le dernier 
Message, et que nous puissions ainsi, avoir la possibilité de nous 
préparer pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus – 
Christ. Que Dieu nous bénisse tous! 

Seulement, encore une chose. C’est adressé à tous ceux qui veulent 
consacrer leurs vies au Seigneur. Avons – nous, aujourd’hui des 
frères et sœurs qui veulent être baptisés? Levez – vous s'il vous 
plaît pour que nous puissions vous voir. Sinon, nous attendrons 
jusqu’à la prochaine fois. Y en a – t – il? Six? Combien avons – 
nous qui veulent être baptisés? Alors vous pouvez vous asseoir. 
Nous allons nous lever et remercier ensemble le Seigneur. 
Maintenant, je demanderai que le frère Arben vienne. Frère Arben 
Mullay, qu’il vienne, et que le frère Hervé de Lyon vienne, le frère 
Manassé, et aussi le frère Didier, et quelques frères qui sont ici 
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viennent, les frères d’Atlanta viennent pour remercier le Seigneur 
en cet endroit. Venez et remerciez le Seigneur. Frère Hervé, frère 
Manassé… Où êtes – vous? Frère Arben n’est – il pas là? Frère 
Arben n’est pas là! Oh! Qui peut traduire les frères du français 
à l’allemand? Qui peut le faire? Si personne n’est là, je vais le faire 
alors. S'il vous plaît, brièvement et des mots faciles. [Les frères 
passent et disent quelques mots. N.d.l.r]. 

Amen! Amen. Maintenant, nous demandons à notre frère Jean – 
Claude de venir. Aujourd’hui, le frère Herntz et la sœur qui vont 
nous chanter un cantique en espagnol. Ça ne vous dérange pas de 
rester debout? Je dois aussi le faire. Est – ce – que la sœur… et le 
frère sont – ils là? Chantez un cantique en espagnol. Nous sommes 
reconnaissants à Dieu le Seigneur. Notre bien – aimé frère Hervin 
traduit en espagnol, et tout le monde espagnol peut être connecté. 
Oui. Où sont les autres? Où est le frère et la sœur? Où sont – ils? 
Et les autres? Ils arrivent. Oui… Venez et chantez. [Le frère et la 
sœur chantent un cantique en espagnol, et le frère Jean – Claude 
et sa chorale chantent le chœur «Maranatha». N.d.l.r]. Amen. 
Merci, merci. 

Maintenant, nous demandons encore au frère André de Donetsk de 
venir et de prier. [Le frère prier puis l’assemblée chante «Tel que je 
suis sans rien à moi». N.d.l.r]. 

Maintenant, nous demandons à tous ceux qui veulent être baptisés 
de venir devant. Tous ceux qui veulent être baptisés, venez devant. 
Et, après que nous ayons priés pour eux, nous voulons aujourd’hui 
demander que le frère Houssa et le frère Moncello… non… oui… 
venez plus près. Et frère Houssa et le frère Moncello qu’ils 
viennent pour que nous puissions les consacrer au Seigneur pour 
le ministère en… (le nom du pays n’est pas bien saisi. N.d.l.r) et en 
Serbie et partout où vous irez. Oui. Mes bien – aimés, quelle 
langue entendez – vous? Oui? L’allemand? Très bien. Avez – vous 
accepté le Seigneur comme votre Sauveur personnel? Dans votre 
cœur, croyez – vous que vos péchés sont pardonnés et que, 
maintenant, vous pouvez faire une alliance d’une bonne conscience 
avec Dieu? Que la reconnaissance soit au Seigneur. 

Seigneur Dieu tout – puissant, bénis nos frères et nos sœurs. Bénis 
– les et accompagne les. Sois avec eux. Que leurs vies Te soient 
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consacrées pour ce temps et pour l’éternité. Bien – aimé Seigneur, 
Tu as accompli la rédemption, et ils l’ont acceptée. Ils ont accepté 
ce que Tu nous as accordé, ce que Tu leurs a accordé. Bénis tous 
ceux qui seront baptisés aujourd’hui, et sois avec eux, dans le saint 
nom de Jésus – Christ! Alléluia! Amen! 

Je ne sais pas si les deux frères vont venir. Sinon, nous prions pour 
eux, que le Seigneur puisse les bénir et qu’ils les utilisent 
puissamment. Je crois que le frère Houssa et le frère Moncello… 
oui… prie avec nous maintenant. Amen. 

Transcription de la réunion internationale de 
Krefeld du Dimanche 05 Mai 2019 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank
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