
«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps» 

Réunion mensuelle de Krefeld 
Samedi 01 Juin 2019 

[L’assemblée chante «Crois seulement, crois seulement.». N.d.l.r]. 

Que le Seigneur soit loué et exalté de ce que nous pouvons croire ce 
qu’Il nous a promis de tout notre cœur: «Je serai avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde» et «Là où deux ou trois sont réunis 
en Mon nom, là, Je suis parmi eux». Et nous pouvons dire que le 
Seigneur nous a révélé Son nom et que, c’est dans ce nom que tous 
les genoux devront fléchir et que chaque langue confessera qu’Il est 
le Seigneur pour l’honneur de Dieu.  

Les salutations ont été transmises. Nous sommes reconnaissants 
au Seigneur Dieu d’être rassemblés ici aujourd’hui dans une 
réunion internationale, de la Norvège jusqu’à la Sicile. Notre frère 
de Rome est ici aujourd’hui. Que Dieu te bénisse d’une manière 
particulière. Notre frère Justin de l’Afrique du Sud est aussi ici. 
Nous sommes vraiment rassemblés de loin et de près; nous venons 
de tous les pays voisins et aussi de la Roumanie… que le Seigneur 
Dieu nous bénisse vraiment tous! Que nous repartions avec une 
bénédiction qui soit permanente. Nous savons tous que le retour 
du Seigneur est très proche, et nous avons reconnu les signes des 
temps, et nous avons aussi compris, alors que notre Seigneur 
disait: «Quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes car 
vous savez que votre rédemption est proche». Nous savons aussi de 
la même manière par grâce que le Seigneur a donné la promesse 
principale qui devait s’accomplir avant le retour du Seigneur, 
(promesse) que nous avons la grâce de croire et de recevoir: Notre 
bien – aimé frère Branham était un homme envoyé de Dieu avec le 
Message divin adressé au peuple de Dieu. Et aujourd’hui, nous 
n’aurions pas eu de Message si le Seigneur Dieu n’avait pas envoyé 
le messager. Et c’est par cela que les Écritures ont trouvées leur 
accomplissement. 

Moi – même, je pense au mois de Juin 1933, alors que frère 
Branham avait reçu le mandat. Je pense à Juin 1948, alors que je 
consacrais ma vie au Seigneur. Je pense à Juin 1949, quand j’ai 
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expérimenté le baptême du Saint – Esprit. Mes pensées vont aussi 
en arrière, à ce que Dieu a fait par Sa grâce. Et aussi, très 
particulièrement, depuis le retour à la maison de frère Branham, 
comment est – ce – que lui – même il disait: «Pas que je sois, mais, 
le Message sera précurseur du retour de Christ». Et quand nous 
regardons dans Luc chapitre 1 versets 16 et 17 et que nous lisons 
ces Écritures, Jean, le Baptiste, n’avait qu’un seul devoir: C’était 
celui de préparer le chemin du Seigneur, et Lui conduire un peuple 
bien disposé. Et le même résultat doit avoir lieu dans nos jours: 
Que le Seigneur ait un peuple bien préparé sur lequel Son bon 
plaisir se repose, des hommes en qui le bon plaisir de Dieu habite. 
Et, tel que Paul l’a écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 
chapitre 11: «Je voudrais conduire à Christ une vierge pure, sans 
ride, prête pour le retour du Seigneur».  

J’ai dû malheureusement parfois parler des divers développements 
qui ont pris cours… les évènements des États – Unis en 
particulier, c’est incompréhensible, vraiment incompréhensible. 
Tout ce qui est fait de frère Branham et avec frère Branham, avec 
ses citations, on ne peut plus le décrire ni le comprendre… C’est 
d’une manière que des hommes deviennent liés seulement aux 
citations et disent qu’il n’y a qu’une seule voix de Dieu sur terre, 
et se réfèrent, bien – sûr de manière falsifiée, à Apocalypse 10 
verset 7. Ils disent que plus personne n’a le droit de prêcher. Tout 
le monde ne doit qu’avoir son appareil, l’allumer et écouter la voix 
de Dieu directement des bandes magnétiques. Et il y a même un 
jeune couple de l’Afrique qui est allé à Jeffersonville pour être 
marié là – bas par frère Branham! Imaginez – vous ce qu’ils ont 
fait: Les gens étaient assis et voulaient écouter une prédication du 
mariage. Alors, une bande magnétique a été mise en marche, une 
courte prédication de frère Branham tenue lors d’un mariage daté 
de plus de soixante ans. Et après, le couple a dit: «Nous avons été 
mariés par le prophète!» Cela a dépassé toute mesure. Je ne veux 
même pas entrer dans toutes doctrines des tonnerres et tout ce qui 
est propagé.  

Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que 
nous avons reconnu vraiment dans la Bible, le ministère promis, 
et nous l’avons mis à sa place dans la Bible, et nous donnons toute 
la gloire et l’honneur à notre Seigneur. Il a repris Son prophète 
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auprès de Lui, mais la parole révélée est restée avec nous, et nous 
avons la grâce de la porter.  

Aujourd’hui, comme le dernier dimanche à Zurich, je vais parler 
très rapidement du développement avec Israël. Nous avons tous 
compris ce que notre Seigneur a dit concernant le figuier. Il a dit: 
«Prenez comparaison du figuier». Et tous ont compris ce qui est 
écrit dans le livre du prophète Daniel au chapitre 89 verset 27, 
qu’il y aura une alliance de sept ans qui sera conclue. Nous avons 
tous la parole prophétique depuis des années, parole que nous 
avons entendue. Et nous avons une vue d’ensemble de ce que Dieu 
a promis et aussi de ce que Dieu fera. Ce qui se passe en ce 
moment, Bien – aimés frères et sœurs, nous ne nous y attendions 
pas, et aussi parmi les trois religions mondiales qui toutes, 
prétendent croire au même Dieu; et maintenant, ils ne veulent 
plus mettre l’importance sur le Fils de Dieu, mais, sur le fils de 
Marie. Ils disent «fils de Marie». Et quand on considère tout cela, 
cela n’est pas seulement fait en Suède et en Angleterre où Il n’est 
plus décrit en tant qu’homme, mais plus en tant qu’homme 
et femme. Et tout ce que nous avons devant nous, Bien – aimés 
frères et sœurs…  

Je vais lire très rapidement ce qui s’est passé à l’ONU lors de 
l’assemblée plénière, l’ambassadeur allemand à l’ONU a posé la 
question à l’ambassadeur d’Israël à l’ONU de savoir de quel droit 
ils prétendent qu’Israël leur appartiennent. Et cet homme 
a ensuite répondu à cette question. Son nom est «Danon». Je vais 
lire quelques phrases ici. Alors que Danon, dans son discours 
devant l’ONU, le conseil de sécurité de l’ONU, il a dit la chose 
suivante… il a mentionné les promesses que Dieu a faites 
à Abraham, il les a citées. Et ensuite, l’ambassadeur a dit aux 
palestiniens et à leur délégation assise en face de lui, en les 
regardant droit dans les yeux, il a levé la Bible et il a dit: «Ici est le 
document pour le pays d’Israël que le Seigneur Dieu a donné 
à Abraham dans Genèse chapitre 17». Et ensuite, il a fait un petit 
discours de dix – huit minutes. Mais que Dieu soit remercié de ce 
que, une fois pour toute, la Bible en tant que décret, en tant que 
document, a été mentionnée. Nous savons tous que chacun a un 
extrait de naissance, un extrait de mariage… il y a différentes 
sortes de documents. Mais ce mot «document» me plait. 
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L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a levé la Bible devant le conseil de 
sécurité de l’ONU, et il a dit «C’est notre document», notre extrait, 
notre décret, la preuve que Dieu nous a donné ce pays de Canaan. 
Que le Seigneur puisse le bénir et être avec lui. 

Et maintenant… je n’ai pas amené ici le Coran expressément. 
Mais, dans le coran, nous avons 114 sourates (dans la Bible, nous 
appelons ça des chapitres) et ici, dans le coran, il est écrit: «Ô gens 
du livre!» c’étaient les Juifs, les israélites. Et ensuite, cela 
continue: «notre envoyé est venu à vous et il vous a accordé un 
temps dans lequel des prophètes sont tombés. Mais, revenez dans 
votre pays que Dieu vous a donné». Même dans le coran, dans la 
sourate 5, il est dit aux juifs: «Revenez dans votre pays que Dieu 
vous a donné»! Nous avons seulement besoin de lire deux ou trois 
citations. C’est dommage que la lumière ne soit pas comme je le 
souhaiterais ici devant. 

Pensons à cette merveilleuse parole «Le Seigneur fera encore grâce 
à Jacob et choisira encore une fois Jérusalem, et il les ramènera…» 
Ésaïe 14 verset 1.  

Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, Et 
il le gardera comme le berger garde son 
troupeau. 

Jérémie 31 verset 10. Et encore: «Ainsi, le Seigneur Dieu l’a dit: Je 
les ramènerai des pays dans lesquels Je les ai dispersés. Je les 
rassemblerai et Je leur redonnerai le pays d’Israël. Oui. Dieu 
a parlé un langage clair. 

Encore quelques paroles concernant le mot «Document». Pour cela, 
laissez – moi lire quelques écritures pour nous montrer la valeur 
de l’alliance faite, la valeur en générale, de l’alliance que Dieu 
a faite dans l’Ancien Testament, et aussi celle de l’alliance faite 
dans le Nouveau Testament: «Ceci est Mon sang, le sang de la 
nouvelle alliance». Et dans l’Ancien Testament: «Quand je verrai le 
sang, je passerai par – dessus vous en vous épargnant». Salomon, 
dans l’Ancien Testament, a consacré le temple. Dieu avait dit 
à David: «Ce n’est pas toi, mais ton fils qui construira pour Moi 
une maison, un temple». Et ensuite, dans la prière de consécration 
lorsque le temple était consacré à Dieu, Salomon a prié, et ensuite, 
les sacrificateurs, avec l’arche de l’alliance, ils l’ont apporté 
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à l’endroit choisi pour elle. Dieu avait ordonné exactement où 
devait être la place de l’arche de l’alliance, les pains de 
proposition… tout était ordonné par Dieu, chaque chose à sa place, 
où devait être le chandelier d’or. Mais ici, nous avons à faire 
à l’arche de l’alliance. Et ensuite: «Derrière la pièce du temple, 
dans le lieu très – saint, sous les ailes des chérubins» l’arche de 
l’alliance, avec l’alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac 
et Jacob, avec Israël, tout dans l’arche de l’alliance, et l’arche de 
l’alliance elle – même était dans le lieu très saint.  

Lisons ensuite dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 4: 

Et il dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, 
qui a parlé de sa bouche à David, mon père, 
et qui accompli par sa puissance ce qu'il avait 
déclaré en disant… 

Bien – aimés frères et sœurs, cela m’a touché profondément. 
L’arche de l’alliance, ensuite, la promesse que le Seigneur Dieu 
avait faite à David. La promesse avait été donnée dans une 
déclaration et ensuite, accomplie de manière visible. Et comme 
nous avons eu à le dire souvent: Chaque promesse aboutit dans sa 
réalité. Il n’y a pas de promesse qui reste en suspens. Elles 
aboutissent toujours réellement dans la réalité. Lisons encore une 
fois la phrase de 2 Chroniques chapitre 6 verset 4, il est écrit: 

…qui a parlé de sa bouche à David, mon père, 
et qui accomplit par sa puissance… 

Bien – aimés frères et sœurs, notre Seigneur n’a – t – Il pas donné 
de Sa bouche toutes Ses promesses? Ne les avons – nous pas dans 
les quatre Évangiles? Tout ce qu’a dit notre Seigneur en parlant de 
Sa bouche, tout, ce qu’Il a dit à Ses disciples, aux Siens, Il a donné 
des promesses en parlant de SA bouche. Il a dit: «Demeurez 
à Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en 
– haut». Il a donné de Sa bouche, et ensuite, dans Sa puissance 
divine, Il les accomplit. Nous pouvons donner ici toute une liste des 
promesses que le Seigneur Dieu avait faites en les prononçant de 
Sa bouche, et qui ont été transmises par écrit ensuite, et ont été 
accomplies. Et les promesses qui ne se sont pas encore accomplies 
vont s’accomplir aussi certainement que le Seigneur Dieu les 
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a prononcées de Sa bouche. Lisons ensuite dans 2 Chroniques, 
toujours au chapitre 6 au verset 11. Il est écrit ici: 

J'y ai placé l'arche où est l'alliance de 
l'Éternel. 

Loué et exalté soit le Seigneur. Qu’avait fait Josué? L’arche de 
l’alliance était la chose principale car, c’est en elle qu’était 
contenue ce que Dieu avait promis de Sa bouche, et qui devait 
s’accomplir dans la réalité. Qu’est – ce – qui se passe avec nous? 
Bien – aimés frères et sœurs, c’est la même chose. Avons – nous 
des interprétations? Avons – nous raconté des histoires ou 
racontons – nous des explications ou bien, est – ce – que nous 
avons reçu ce que Dieu a dit en prononçant de Sa bouche par les 
prophètes de l’Ancien Testament et qui a été écrit ensuite; ou bien 
ce qui a été prononcé par le Seigneur de Sa bouche dans le 
Nouveau Testament et ensuite, écrit par les apôtres? Est – ce – que 
nous avons prêché quelque chose d’autre que la sainte et précieuse 
parole de Dieu et les promesses de Dieu? Lisons encore une fois ici 
au sujet de l’alliance: 

J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel 
(l’arche où est le document de l’alliance de 
l'Éternel. N.d.t), l'alliance qu'il a faite avec les 
enfants d'Israël. 

Oui. Devrions – nous encore envoyer ce verset biblique 
à l’ambassadeur d’Israël à l’ONU pour qu’il puisse encore lever la 
Bible au conseil de sécurité de l’ONU et dire encore une fois qu’il 
est écrit ici, ici et là, et qu’il lève la Bible? Bien – aimés frères 
et sœurs, combien de grâce Dieu nous a faite pour que nous 
puissions entrer dans le lieu très – saint, avoir accès; et Dieu 
a vraiment ouvert l’arche de l’alliance, Il nous a donné l’accès 
à tout ce qui était caché auparavant, Il nous l’a révélé. Ces versets 
concernant la consécration du temple m’ont plu parce que l’homme 
de Dieu, sous l’inspiration du Saint – Esprit, a relevé, a montré 
l’importance de ce que Dieu avait promis à David et qu’Il a ensuite 
accompli par Sa puissance dans la réalité. Ce qu’Il avait dit de Sa 
bouche, tout ce que Dieu avait dit a été mis à sa place au temps 
convenable: l’arche de l’alliance, le chandelier etc. Que Dieu puisse 

�6



nous accorder la même grâce. Encore dans 2 Chroniques chapitre 
6, aux versets 15 et 16: 

Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur… Tu as 
tenu parole à ton serviteur David, mon père; 
et ce que tu as déclaré de ta bouche (ce que Tu 
as promis, en allemand. N.d.t), tu l'accomplis 
en ce jour par ta puissance. 

Ne pouvons – nous pas dire la même chose? Ce que Tu as promis, 
qu’Il puisse le tenir. Que nous ayons dans le cœur que ce que Dieu 
nous a promis, ce qu’Il a déclaré de Sa bouche soit ferme, écrit 
dans nos cœurs, et que nous soyons convaincus que toutes les 
promesses de Dieu sont oui et amen, et nous les croyons, et nous 
verrons comme autrefois Dieu les tenir, les accomplir par Sa 
puissance. Nous aussi, nous allons voir cela dans la réalité comme 
Salomon l’a vu de son temps. Il est écrit encore ici: 

Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, 
mon père; et ce que tu as déclaré de ta bouche, 
tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. 

Alléluia! Loué et exalté soit le nom du Seigneur.  

Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, 
mon père; et ce que tu as déclaré de ta bouche, 
tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. 

Bien – aimés frères et sœurs, dans quel état sommes – nous? Où 
allons – nous? Quelle est notre condition? Nous aussi, nous allons 
avoir cette grâce de pouvoir dire comme Salomon: «Nous voyons ce 
que Tu as dit de Ta bouche et que Tu as transmis par écrit et que 
nous avons cru, Tu l’as tenu, Tu l’as accompli par Ta grâce, par Ta 
puissance en nous tous». Chaque promesse de Dieu que Dieu 
a donnée va et doit s’accomplir. On pourrait continuer à lire encore 
au verset 16: 

Maintenant, Éternel… 

Après que l’accomplissement de ce qu’Il a promis à David ait eu 
lieu, il dit ensuite: 

Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la 
promesse que tu as faite à David, mon père, en 
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disant: Tu ne manqueras jamais devant moi 
d'un successeur assis sur le trône d'Israël. 

Faisant déjà mention de la promesse de notre Rédempteur qui est 
désigné onze fois l’une après l’autre en tant que Fils de David. En 
tant que Fils de Dieu, Il est Rédempteur. En tant que Fils de 
David, Il est Roi. En tant que Fils de l’homme, Il est Prophète. 
Il est tout en tous. Et nous croyons par conviction que Dieu le 
Seigneur nous a prédestinés à obtenir dans la réalité toutes les 
promesses qu’Il a faites de Sa bouche et qu’Il a fait écrire. Et nous 
pouvons dire que la parole écrite est devenue pour nous une parole 
révélée. Et nous remercions le Seigneur Dieu. 

J’ai encore quelques écritures que j’ai notées. Mais, lisons encore 
dans 2 Chroniques 34 verset 31. Lisons seulement la première 
partie de ce texte. Il est écrit ici: 

Le roi se tenait sur son estrade, et il traita 
alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre 
l'Éternel, et à observer ses ordonnances, ses 
préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute 
son âme, afin de mettre en pratique les paroles 
de l'alliance écrites dans ce livre. 

Tout le contenu du livre de l’alliance. Il le leur lut, tous, petits 
et grands. Tout le peuple de Dieu était rassemblé. Verset 30: 

Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous 
les hommes de Juda et les habitants de 
Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, 
et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au 
plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du 
livre de l'alliance, qu'on avait trouvé dans la 
maison de l'Éternel. 

Comment est – ce dans notre temps? Disons – le par rapport 
à cette écriture de 2 Chroniques 34 verset 30. Nous savons tous 
très exactement, si nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 
5… Allons rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir 
du verset 1, il est écrit: 

Pour ce qui est des temps et des moments, vous 
n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 
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Disons – le de tout notre cœur et de toute notre âme: S’il est parlé 
de paix et de sûreté, alors, il ne s’agit pas des États – Unis, il ne 
s’agit pas de la Chine, il ne s’agit pas de l’Inde ou d’un pays 
quelconque. Quand il est dit: «Maintenant règne la paix et la 
sûreté, alors, nous savons très exactement de quoi il s’agit, et ce 
qui se passe dans nos jours, ce qui est à la première page. On 
pourrait suivre ces choses. C’est puissant de voir ce qui se passe. 
Et il est écrit ensuite au verset 2: 

Car vous savez bien vous – mêmes que le jour 
du Seigneur viendra comme un voleur dans la 
nuit. 

Et ensuite: 

Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors, 
alors… 

Oui. Quand ils diront: «Paix et sûreté», que se passera – t – il? 

Alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l 'enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. 

Ça, c’est une partie qui concerne les incroyants. Maintenant suit la 
deuxième partie qui concerne les croyants: 

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les 
ténèbres (ne vivez pas dans les ténèbres. N.d.t), 
pour que ce jour vous surprenne comme un 
voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière 
et des enfants du jour. Nous ne sommes point de 
la nuit ni des ténèbres. 

Nous n’avons rien à faire avec la nuit ni les ténèbres. Que devrions 
– nous dire ici? Résumons de quoi il s’agit aujourd’hui ici. Dieu, le 
Seigneur, a fait en sorte que les apôtres aussi, il y a deux milles 
ans d’ici, ont pu écrire sous l’inspiration du Saint – Esprit, tout ce 
qui arriverait. Et, concernant «le jour du Seigneur» et tout ce qui 
fait partie de ce jour, et tout ce qui arrivera avant et ce qui se 
passera ensuite quand le jour du Seigneur arrivera… «Mais vous, 
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bien – aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres afin que ce jour 
ne vous surprenne».  

Bien – aimés frères et sœurs, commençons vraiment à remercier le 
Seigneur de tout notre cœur de ce que, dans ce jour, nous avons 
trouvé grâce auprès de Dieu, et nous avons la grâce d’accepter ce 
qu’Il nous a promis et de le croire comme dans la prière de 
dédicace de Salomon, nous avons lu le document de l’alliance 
contenant ce que le Seigneur Dieu avait prononcé de Sa bouche 
à David, et qui s’est accompli par Sa puissance. Salomon avait vu 
l’accomplissement de ce que Dieu avait promis à son père. 

Que dirions – nous aujourd’hui? Vous savez tous que frère 
Branham avait reçu le mandat, l’ordre en Juin 1933: «Tel que Jean 
– Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de 
Christ, c’est ainsi que le Message qui t’a été donné sera précurseur 
du retour de Christ». Et ensuite, comme cela a été mentionné au 
commencement, combien de fausses doctrines sont apparues 
à droite et à gauche? Il s’agit réellement… cela dépasse toute 
mesure. Mais, la vraie Épouse a compris que nous avons 
seulement à révéler et à transmettre ce qui est vraiment écrit dans 
le document de l’alliance, dans la parole de Dieu, ce qui est écrit 
noir sur blanc. Pas une seule explication ou interprétation, mais 
lire seulement ce que le Seigneur Dieu a promis dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Nous savons tous que frère Branham avait 
exécuté l’ordre reçu et que le Seigneur l’a repris auprès de Lui 
dans la gloire. Et maintenant, nous avons vraiment trouvé la grâce 
devant Dieu de porter ce message divin dans le monde entier dans 
sa pureté de cristal. Dans le monde entier, beaucoup s’ajoutent au 
peuple de Dieu, et, Bien – aimés frères et sœurs, nous avons reçu 
des témoignages puissants de ce que Dieu fait maintenant. La 
dernière fois, nous avons mentionné le voyage du Brésil. Ce que 
Dieu fait est simplement puissant. 

Vous savez tous, dans la dernière réunion, il y avait à peu près 
cinq milles personnes rassemblées qui ont entendu la vraie parole 
concernant Apocalypse 10 verset 7 sur les sept trompettes et ce qui 
se passe Quand les trompettes retentissent. Quelle grâce que nous 
ayons de faire la différence entre le septième ange des trompettes 
par lequel les jugements sont annoncés, et entre la trompette de 
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Dieu qui retentira quand notre Seigneur reviendra (1 
Thessaloniciens 4) et l’arche de l’alliance sera… tel que cela a été 
transmis par écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Quelle grâce nous 
avons de faire la différence des choses pour la clarté dans la parole 
de Dieu! Maintenant, il s’agit seulement, Bien – aimés frères 
et sœurs, que nous puissions tous consacrer réellement notre vie 
au Seigneur et que, vraiment de tout notre cœur, nous puissions 
accepter, que nous puissions, dès le commencement, faire toutes 
les expériences du salut: La repentance, la foi, une vraie 
conversion, une transformation. Tout ce qui était au 
commencement dans l'Église primitive. Que nous ayons vraiment 
reçu la paix profonde avec Dieu, la communion avec Lui, la 
certitude de la foi que Dieu était en Christ réconciliant le monde 
avec Lui – même. Vous savez tous comme c’est nécessaire que nous 
puissions faire personnellement ces expériences du salut avec 
Dieu. 

Et aussi pour tous ceux qui sont là pour la première fois, Bien – 
aimés frères et sœurs, bien – aimés amis, au moment où vous 
croyez ce que le Seigneur a dit et ce qui est écrit dans les saintes 
Écritures, c’est à ce moment là que cela vous sera révélé par la 
grâce. Alors, l’un n’aura plus besoin d’enseigner l’autre. Nous 
serons alors tous enseignés de Dieu. 

Résumons de quoi il s’agit aujourd’hui, et aussi pour moi 
particulièrement. Comme frère Branham le disait si clairement: 
«Si vous voulez savoir quelle heure il est, regardez l’horloge. Si 
vous voulez savoir quel jour de la semaine, regardez au calendrier. 
Mais, si vous voulez savoir à quel point le temps est avancé, 
regardez à Israël». Bien – aimés frères et sœurs, j’ai aussi lu 
expressément ici ce que cet ambassadeur d’Israël à l’ONU a dit 
parce que cela est écrit dans la Bible. Et nous savons tous ce que 
nous avons dit. Sept cent quatre – vingt fois, Jérusalem est 
mentionné dans la Bible. Cent cinq fois, il est parlé de la montagne 
de Sion. C’est le document de l’alliance avec Israël, la première 
alliance, et ensuite, la deuxième. Et, parce que le Seigneur Dieu, 
directement dans la première promesse à Abraham, lui disant: 
«En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Tous les 
peuples, toutes les tribus seront bénies en toi». Et quand nous 
lisons ensuite ce qu’a écrit Paul, que le Seigneur a d’abord fait 
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sortir tous ceux qui croyaient en Israël, et ensuite, le Seigneur 
s’est tourné vers les païens, les nations. Et maintenant, le 
Seigneur attend que l'Épouse de l’Agneau sorte de tous les 
peuples, les langues et les nations, et que tous puissent 
reconnaitre qu’ici, nous avons un document de l’alliance. Et je vous 
le dis: «Si l’ambassadeur d’Israël à l’ONU pouvait lever la Bible, 
qu’est – ce – moi, en tant qu’ambassadeur de Jésus – Christ je 
peux faire? Moi aussi, je dois lever la Bible. Je dois la lever 
et rappeler les promesses de l’Ancien et du Nouveau Testament. Le 
Seigneur Dieu a Lui – même pris toute la responsabilité pour tenir 
et accomplir tout ce qu’Il a promis.  

Paul disait «Nous sommes ambassadeurs de Christ». Nous n’avons 
pas de message sur les sept tonnerres ou sur toutes ces fausses 
doctrines, mais, le message de Jésus – Christ le Crucifié! Et, Bien 
– aimés frères et sœurs, alors que je lisais dans un email qu’un 
avocat d’Israël voudrait tenir un discours, mais, pas dans une salle 
dans laquelle il y a une croix. J’ai pensé en moi – même: «Le voile 
est encore sur eux. Ils ne peuvent pas voir». Et comme il est écrit: 
«C’est seulement en Jésus – Christ que ce voile est ôté». Et ensuite: 
«Ils reconnaîtront celui qu’ils ont percé et pleureront amèrement 
et se lamenteront et auront grâce devant Dieu». 

Nous sommes vraiment si reconnaissants de tout notre cœur pour 
l’introduction et aussi de ce que le Seigneur Dieu a pris soin de 
tout ce qu’Il avait dit de Sa bouche au prophète. Il a pris soin de le 
tenir. Regardez, quand nous allons à Abraham, combien de fois le 
Seigneur était avec lui, a parlé avec lui, Il s’est même assis avec lui 
sous les térébinthes et s’est fait laver les pieds. Il a parlé 
personnellement avec Abraham et lui a dit: «Une année après, à la 
même époque, je reviendrai et tu auras un fils de Sara». Il a dit de 
Sa bouche, Il a parlé de Sa bouche, et ensuite, Il l’a accompli par 
Sa puissance. Le Seigneur a pris du temps dans tout l’Ancien 
Testament pour parler avec les prophètes. Et ils ont écrit la parole 
qu’ils ont reçue. Ils l’ont prêchée, ils l’ont transmise. Et ici, nous 
avons ce document, la Bible, entre nos mains. Regardez encore 
rapidement dans le Nouveau Testament: Toutes les promesses que 
le Seigneur a faites ont été écrites. Même le jour de la pentecôte, 
Pierre pouvait dire: «Ici s’accomplit ce que Dieu le Seigneur a dit 
par le prophète Joël». Nous voyons l’accomplissement de ce que 
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Dieu a promis dans l’Ancien Testament, dans le Nouveau 
Testament. Que le Seigneur Dieu puisse aussi nous ôter le voile, 
que nous puissions vraiment remercier Dieu le Seigneur de tout 
notre cœur de ce que l’arche de l’alliance est ouverte et que la 
parole est révélée, et que, par Sa grâce, nous avons la grâce 
d’accepter, de croire de tout notre cœur. Et, aussi certain que nous 
croyons les promesses, aussi certain, nous les verrons s’accomplir. 
Comme la chorale l’a aussi chanté déjà au commencement, le 
Seigneur a préparé des demeures, comme c’est écrit, pour nous. 
Et Il reviendra pour nous prendre auprès de Lui. Et ensuite 
s’accomplira: «Ce qu’aucun œil n’a vu, et aucune oreille n’a 
entendue et qui n’est pas monté au cœur de l’homme. Des choses 
que Dieu a préparées pour ceux qu’Il aime». 

Bien – aimés frères et sœurs, j’espère que vous tous qui êtes 
présents ici, et dans tous les peuples et les langues, j’espère que 
nous reconnaissons de tout notre cœur ce que Dieu a fait dans 
notre temps. Dans aucune période, il n’y a eu un temps où l’Ancien 
et le Nouveau Testament furent liés, révélés de manière si 
harmonieuse. Et nous pouvons ajouter ensuite: Depuis que frère 
Branham a reçu la révélation des sept sceaux, quand j’ai 
commencé à sonder vraiment les Écritures, c’est à ce moment – 
là qu’une révélation m’est venue l’une après l’autre. Quand je 
regarde à toutes ces années en arrière, depuis 1963 après que j’ai 
entendu les prédications sur les sept sceaux, j’avais été tellement 
touché de manière que j’ai écrit le premier livre en 1964: «Le 
conseil de Dieu». J’ai dû le transmettre, montrer ce qui m’a touché 
le cœur dans les saintes Écritures. Et nous avons vraiment, avec 
l’aide de Dieu, chaque livre, chaque brochure, chaque lettre 
circulaire, je les ai écrites de ma propre main: La Bible d’un côté, 
le papier et le stylo de l’autre côté. Et nous pouvons regarder en 
arrière, trois mille cinq cents pages que j’ai écrites depuis 1964 
pour transmettre ce que Dieu m’a révélé. Je peux dire de tout mon 
cœur que l’arche de l’alliance est ouverte, la parole est révélée, le 
document est dans notre cœur, le document de l’alliance. Et nous 
pouvons transmettre ce que le Seigneur nous a confié.  

Maintenant, nous sommes très proches de la fin. Et comme nous 
l’avons lu, laissez – moi encore une fois dire cela: Vous, Bien – 
aimés frères et sœurs, ne vivez pas dans les ténèbres, ne soyez pas 
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dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne pas comme 
un voleur dans la nuit. Non. Nous avons la parole du Seigneur que 
nous avons reçue, et nous levons nos têtes, car nous savons que 
notre rédemption est proche, et que nous passerons de la foi à la 
vue. 

Répétons encore cela,: Ce que Dieu le Seigneur a promis de Sa 
bouche et nous l’a transmis par écrit, nous le voyons accompli dans 
nos jours, et nous continuerons à voir les choses que Dieu 
a promises accomplies dans tous les détails jusqu’au retour du 
Seigneur. Nous verrons Dieu tenir chaque parole qu’Il a prononcée 
car, Il veille sur Sa parole pour accomplir ce qu’Il a promis et ce qui 
est écrit. Sommes – nous prêts à croire? Sommes – nous prêts 
à consacrer notre vie au Seigneur? Levons – nous et prions 
ensemble. Chantons ensemble «Tel que je suis sans rien à moi». 
[L’assemblée chante: «Tel que je suis sans rien à moi» N.d.l.r]. 

Bien – aimés frères et sœurs aussi, toutes les requêtes de prière, 
les difficultés, nous pouvons les apporter au Seigneur dans la foi. 
Nous avons écouté la sainte parole de Dieu. Dans l’Ancien 
Testament, il est écrit: «Je suis le Seigneur qui te guéris». Et nous 
lisons dans le Nouveau Testament, nous lisons les paroles qui 
reprennent Ésaïe 53: «Par Ses meurtrissures, nous sommes 
guéris». Dans l’Ancien Testament: «Je suis le Seigneur qui te 
guéris», et, dans le Nouveau Testament, la confirmation qu’Il 
a guéri tous ceux qui vinrent à Lui. Pas un seul cas de maladie n’a 
été rejeté, renvoyé par le Seigneur, non. Il a guéri tous, sans 
exception, tous ceux qui vinrent à Lui. Et, à tous ceux qui ont 
demandé le pardon, Il le leur a accordé. Même tous ceux qui 
étaient liés, Il les a délivrés, Il les a déliés. Et aujourd’hui encore, 
Il est le même. Il est présent aujourd’hui. S'il vous plaît, Bien – 
aimés frères et sœurs, acceptez – le de la main de Dieu, acceptez 
pour vous personnellement que le Seigneur Dieu… la parole est ici 
à sa place… Il a donné personnellement des promesses, Il a 
personnellement donné Sa vie dans la mort pour nous, Il s’est 
donné, Il s’est laissé immoler en tant qu’Agneau personnellement: 
Il a tout fait personnellement pour nous aussi, personnellement, 
pour nous sauver, nous faire grâce. Il a tout fait personnellement, 
Lui – même. C’est ainsi que dans le Psaumes 103, nous pouvons 
dire: «Loue le Seigneur mon âme, et n’oublie aucun de ses 
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bienfaits. C’est lui qui a sauvé ta vie de la fosse et t’a couronné de 
grâce et de miséricorde». Dans l’Ancien Testament: «C’est Lui qui 
sauve ta vie de la fosse», mais, dans le Nouveau Testament: «C’est 
Lui qui a délivré ta vie de la fosse». La promesse s’est accomplie! 
Acceptons cela aujourd’hui, chacun personnellement, dans la foi. 

Est – ce – que les deux sœurs ont un cantique aujourd’hui avant 
que nous puissions inviter à la prière? Peut – être un cantique de 
consécration. Avez – vous accepté ce qui a été dit? Les promesses 
que Dieu a données à David se sont accomplies du temps de 
Salomon. Et toutes les promesses que Dieu a faites vont 
s’accomplir et s’accomplissent. Oui. Avez – vous un cantique connu 
internationalement? [Les deux sœurs chantent un cantique. 
N.d.l.r]. 

Amen! Amen! Nous avons été appelés à cela, à prêcher le pardon. 
Courbons nos têtes pour la prière. Je le répète encore une fois, 
Bien – aimés frères et sœurs: nous avons trouvé grâce auprès de 
Dieu. Ce qui a été révélé de la parole prophétique par le ministère 
prophétique, et, par le ministère de Docteur, les choses ont été 
mises à leurs places par la grâce de Dieu. Tout cela, c’est la grâce 
de Dieu, et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur pour le 
dernier Message. Nous sommes reconnaissants de ce que cela a pu 
se passer au Moyen – Orient où on peut l’observer… on ne peut 
pas tout dire ici sur ce qui est entrain de se passer. Bien – aimés 
frères et sœurs, nous sommes très proches du but, très proches de 
la fin. Que tous ceux qui n’ont pas encore pris leur décision de 
donner leur vie au Seigneur, qu’ils puissent la prendre 
maintenant, qu’ils soient saisis par l’Esprit de Dieu maintenant. 
Et, tel que nous l’avons lu dans l’un des versets bibliques, tous, 
toute la famille, tous étaient rassemblés – nous l’avons lu dans 2 
Chroniques chapitre 34 verset 30 – pour écouter la parole de 
l’alliance. Le Seigneur, appelle toutes les familles, et, de toutes les 
familles, Il appelle à sortir. Touche les cœurs, que tous puissent 
venir pour écouter Ta sainte et précieuse parole et la recevoir, 
et croire de tout leur cœur, car, c’est Toi qui bâtis Ton Église, et les 
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien – 
aimé Seigneur, Tu as parlé à nos cœurs, et nous avons accepté. Je 
Te remercie de ce que Tu parles personnellement, Tu as parlé 
personnellement à chacun par Ta parole, et de ce que nous 
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ressentons que Tu nous as parlé, Tu T’es personnellement adressé 
à nous, pas à quelqu'un d’autre, mais, nous ressentons que c’est 
avec nous que Tu parles. Selon la parole de l'Écriture, 
«Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix», je demande à tous, au 
nom de Jésus – Christ notre Seigneur, «n’endurcissez pas vos 
cœurs». Soyez ouverts devant le Seigneur pour ce qu’Il nous 
a promis et pour ce qu’Il fait dans notre temps, et ce qu’Il accompli 
par Sa puissance. 

Pendant que les têtes sont encore courbées, je voudrais demander 
s’il y en a quelques – uns ici qui voudraient consacrer leurs vies au 
Seigneur. Levez rapidement les mains, nous allons prier pour vous. 
Ô! que le Seigneur soit remercié! Combien ont compris de quoi 
il s’agit aujourd’hui? Le document, la parole de Dieu, l’Ancien et le 
Nouveau Testament est valable pour nous, et nous remercions le 
Seigneur pour cela. Oui. Si cela vous convient, nous avons encore 
quelques minutes, venez devant et nous allons prier pour vous. 
Chantons encore le chœur «Tel que je suis sans rien à moi». 
[L’assemblée chante: «Tel que je suis sans rien à moi», et «Crois 
seulement, crois seulement». N.d.l.r]. Venez devant. 

Accepter cela dans la foi. Ceci est le jour que le Seigneur a fait 
pour vous. Que la parole soit une bénédiction pour vous, 
particulièrement la partie que le Seigneur a personnellement 
donné la parole et qu’il parle individuellement à chacun et que 
chacun est personnellement responsable devant Lui, qu’il accepte 
ou qu’il rejette. Et aujourd’hui, vous avez accepté ce que le 
Seigneur Dieu nous a accordé à Golgotha: le pardon des péchés, la 
délivrance des puissances des ténèbres. Cela va ensemble car c’est 
ainsi que c’est écrit: Il est venu pour annoncer aux prisonniers la 
délivrance, pour annoncer une année de jubilée, une année de 
grâce, une année de délivrance. Et «Celui que le Fils libère, il est 
réellement libre». Est – ce – que vous voulez aujourd’hui… 
regardez ici s'il vous plaît… est – ce – que vous voulez aujourd’hui 
recevoir vraiment cela de Dieu dans votre cœur? L’accepter 
réellement et dire: «Le Seigneur m’a parlé personnellement, j’ai 
accepté, et je remercie le Seigneur pour cela, de ce que, ce qu’Il 
a promis, Il l’accomplira: le pardon, la délivrance»? Et tout ce que 
le Seigneur nous a accordé est valable pour vous aujourd’hui. Loué 
et exalté soit notre Seigneur. Si vous croyez aujourd’hui, dites 
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«Amen». Avez – vous cru de tout votre cœur et accepté ce qu’Il vous 
a accordé? Alors, ceci est le jour, et nous pouvons chanter ensemble 
«Ceci est le jour» et nous allons prier. [L’assemblée chante: «Ceci 
est le jour» N.d.l.r]. 

Nous voulons maintenant prier. S'il vous plaît, ouvrez la bouche. 
Priez tous tel que vous vous sentez conduits. Priez tous 
maintenant. Prions ensemble. Vous pouvez tous prier. On peut 
l’entendre. Ouvrez vos bouches et invoquez le nom du Seigneur. 
Croyez, parlez avec le Seigneur maintenant dans la prière. 

Seigneur Dieu tout – puissant, nous avons trouvé grâce auprès de 
Toi. Tu as ouvert l’arche de l’alliance, Tu as versé le sang de 
l’alliance, et nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. 
Et nous Te remercions de tout notre cœur pour l’œuvre de la 
rédemption accomplie à Golgotha. Le pardon, la réconciliation, la 
grâce et le salut, tous l’ont reçu. Nous Te remercions, Seigneur, 
nous Te remercions. Louez le Seigneur, louez Son saint nom! Ô 
remerciez – Le pour le sang qu’Il a versé, le sang de la nouvelle 
alliance! Alléluia! Remerciez le Seigneur, louez le Seigneur! Louez 
Son saint nom! Alléluia! Alléluia! Mon Dieu, bénis de la plénitude 
de Ta grâce, bénis sur toute la terre, bénis dans tous les peuples, 
les langues et les nations. Que tous soient saisis par Ton Esprit, ô 
Seigneur. Tu as parlé de Ta bouche avec nous. Tu as révélé Ta 
parole. Nous Te remercions, nous Te remercions. Alléluia! Alléluia! 
Alléluia! Loué, loué soit le Seigneur! Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
Alléluia! Mon Dieu, mon Dieu! Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

Chantons le chœur «Ô, c’est Jésus». [L’assemblée chante le chœur. 
N.d.l.r]. 

Seigneur Dieu tout – puissant, nous avons aujourd’hui 
expérimenté en cet endroit Ta présence. Tu as sauvé, Tu as guéri, 
Tu as délivré, Tu as béni et Tu as pardonné; et nous l’avons 
accepté dans la foi, et nous Te remercions de tout notre cœur et de 
toute notre âme pour cela. Bénis aussi Israël, bénis tous les 
peuples et les langues, bénis le troupeau racheté par Ton sang, 
qu’il soit un troupeau baptisé du Saint – Esprit; et scelle Toi – 
même chaque croyant pour le jour de la rédemption de son corps. 
Tu l’as promis et nous croyons que Tu le feras. Bien – aimé 
Seigneur, Tu nous as aujourd’hui, dans la foi, fortifié. Tu nous as 
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personnellement fait les promesses et Tu nous les as transmises, 
et nous les avons acceptées, chacun personnellement pour lui – 
même. Ô, bien – aimé Seigneur, mon cœur est touché pour Te 
remercier. De grandes choses se passent parmi nous. L’Esprit de 
Dieu agissant puissamment. Acceptez – le, remerciez le Seigneur, 
remerciez le Seigneur de tout votre cœur pour ce qu’Il a fait 
aujourd’hui en nous et nous tous qui, dans le monde entier, avons 
écouté. Que la bénédiction du Dieu tout – puissant se repose sur 
tous, c’est ma prière, dans le saint nom de Jésus – Christ! Alléluia! 
Amen! 

Transcription de la réunion internationale de 
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