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Réunion mensuelle de Krefeld 
Samedi 02 Novembre 2019 

Nous pouvons dire «Amen» à  cela. [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. 
À Golgotha, Il a accompli la rédemption. Le sang de la nouvelle alliance 
a coulé, et, par cela, par Sa grâce Il a accordé pour toujours le pardon 
et la réconciliation. Aujourd’hui, je voudrais que nous puissions chanter 
le chœur N°1, mais cette fois – ci s'il vous plaît, ne chantons pas «Ils 
viennent de l’Est et  de l’Ouest», mais «Nous», aujourd’hui, chantons 
personnellement «Nous venons de l’Est et  de l’Ouest». [L’assemblée 
chante: «Nous venons de l’Est et de l’Ouest» N.d.l.r]. 

Amen! Loué et exalté soit notre Seigneur pour la grâce que nous avons 
vraiment de venir de l’est et  de l’ouest, du sud et  du nord, nous 
rassembler pour écouter la sainte et  précieuse parole de Dieu. 
«Rassemble – Moi Mon peuple», et, Dieu avait dit déjà à Abraham: «En 
toi seront bénies toutes les races de la terre». 

Nous avons nos frères qui traduisent. Le frère Michael qui nous salue 
particulièrement, il nous transmet à  tous des salutations. Il  était en 
Arabie Saoudite, et  le Seigneur a  ouvert des portes comme nous ne 
pouvons pas nous l’imaginer. Nous sommes reconnaissants de ce que le 
Seigneur peut utiliser des frères dans différents pays. Que Dieu 
bénisse notre bien – aimé frère Michael et qu’Il bénisse tous ceux qui 
sont connectés aujourd’hui au Pakistan, et  aussi nos deux frères, le 
frère Nobel et  les deux frères du Pakistan. Que Dieu vous bénisse. 
Nous avons encore ici les salutations du frère docteur Mbiye. Ils sont 
rassemblés à  près de quatre mille pour écouter la parole de Dieu. 
À Yamoussoukro, il y  en a  cinq à  six mille qui sont rassemblés pour 
écouter la parole de Dieu depuis hier… il étaient déjà en chemin… ils 
sont rassemblés pour écouter la réunion d’aujourd’hui. Le frère 
Taty me l’a dit encore tout à  l’heure. La faim est là, et nous sommes 
reconnaissants au Seigneur pour la nourriture qu’Il nous a  accordée 
par Sa grâce. Nous avons aussi des salutations du frère Jacques 
d’Abidjan… [Frère Frank lit les salutations. N.d.l.r]. 

C’est simplement merveilleux de voir comment est – ce – que partout, 
dans tous les peuples et les langues, le peuple de Dieu est connecté. Le 
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frère Claudio Myskys nous a  aussi exposé ce que Dieu fait dans les 
peuples de langue portugaise. C’est simplement merveilleux. Que Dieu 
le Seigneur puisse vraiment bénir Son peuple, car, nous croyons que le 
retour du Seigneur est très, très proche. Aujourd’hui, nous avons le 
frère Moïse Yann, lève – toi s’il te plait. Où es – tu frère? Que Dieu te 
bénisse, que Dieu te bénisse. Veux – tu venir adresser quelques mots 
de salutation? Juste quelques mots de salutation. Est – ce – que le frère 
Arben est ici? Frère, quelques mots de salutation. [Le frère dit quelques 
mots à  l’assemblée. N.d.l.r]. Qui avons – nous encore ici? Le frère qui 
est venu de Londres avec un bus. Il a loué tout un bus de l’Angleterre 
pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et  soit avec toi. 
Quelques mots de salutation mon frère. [Quelques frères passent 
et disent quelques mots à l’assemblée. N.d.l.r]. 

De pays en pays et  de ville en ville, partout, il  y  a  des expériences 
particulières qui ont été vécues, et à Goma aussi. Que le Seigneur soit 
remercié de tout notre cœur pour cela. Nous nous rassemblons pour 
vivre notre préparation dans la réalité pour le jour glorieux et proche 
du retour de notre Seigneur Jésus – Christ. Nous saluons de tout notre 
cœur tous ceux qui sont connectés dans le monde entier dans tous les 
peuples et les langues, et nous souhaitons aussi qu’ils puissent chanter 
avec nous «Nous venons de l’est et  de l’ouest». Nous venons du sud 
et du nord. Nous venons parce que nous avons été invités. Nous venons 
parce que nous avons entendu l’appel. Nous ne sommes pas 
simplement venus, mais nous avons été invités à  écouter le dernier 
message avant le retour de Jésus – Christ, à  le croire. Et nous avons 
souvent eu à dire en insistant que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu a dit 
à Abraham, et, Abraham, dès la première rencontre, a cru (Genèse 12). 
C’est ainsi que nous croyons de la même manière quand nous avons 
vraiment eu une rencontre personnelle, une expérience personnelle du 
salut avec notre Seigneur, que nous ayons entendu l’appel et que nous 
soyons venus. 

Le Seigneur n’a – t – Il pas lancé Lui – même l’appel? N’a – t – Il pas 
dit: «Venez à  Moi vous tous qui êtes fatigués et  chargés, et  je vous 
donnerai du repos pour vos âmes»? C’est ainsi que ça commence. Le 
Seigneur Lui – même a  donné l’invitation. Il  a dit: «Venez à Moi». 
Il pardonne, Il accorde tout ce dont nous avons besoin. Et, nous avons 
entendu l’appel, et nous sommes venus à Lui pour Le suivre. 
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Jetons un regard au temps présent. Tous les jours, nous pourrions dire 
de nouveau ce que notre Seigneur avait dit autrefois: «Quand vous 
verrez que tout cela arrive, levez vos têtes car, vous savez que votre 
rédemption est proche» (Luc 21 verset 28). Nous remercions le Seigneur 
Dieu. Sans entrer dans les détails, Dieu a  ouvert nos yeux et  notre 
intelligence pour que nous puissions reconnaitre ce qu’Il a dit: «Cette 
génération ne passera pas jusqu’à ce que tout ce qui est écrit n’arrive». 
Et nous sommes particulièrement reconnaissants pour le dernier appel 
et pour le dernier message que le Seigneur nous a confié, et que nous 
pouvons apporter par la grâce de Dieu. 

Il y a deux ou trois versets que je voudrais lire pour montrer que les 
prophètes ont annoncé à  l’avance les choses concernant le temps dans 
lequel nous vivons. Ils ont prédit. Et, ils (les prophètes) voulaient même 
savoir dans quelle époque les choses qu’ils voyaient s’accompliraient. 
Et aujourd’hui, nous avons la grâce de vivre l’accomplissement de ces 
choses. Dans le livre du prophète Habacuc, je voudrais simplement lire 
le verset 5… Habacuc le premier chapitre, verset 5: 

Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et 
soyez saisis d'étonnement, d’épouvante! Car je 
vais faire en vos jours une œuvre, que vous ne 
croiriez pas si on la racontait. 

Nous croyons cette œuvre parce que nous l’expérimentons 
personnellement. Ce n’est pas d’après des «on dit», mais, nous vivons 
personnellement cette œuvre. Dieu fait une œuvre incroyable parmi 
tous les peuples, les langues et  les nations. Et, le vrai et  le plein 
Évangile est prêché comme un témoignage à  toutes les nations, 
et  alors, (c’est ainsi que c’est écrit), viendra la fin. Et  ensuite, dans 
Habacuc chapitre 2 au verset 3: 

Car c'est une prophétie (Car c’est une révélation, 
en allemand. N.d.t) dont le temps est déjà  fixé, 
Elle marche vers son terme, et  elle ne mentira 
pas; si elle tarde, attends – la, car elle 
s ' a c c o m p l i r a , e l l e s ' a c c o m p l i r a 
certainement. 

Quelle certitude, quelle assurance est contenue dans la parole de Dieu! 
Le ciel et la terre passeront, mais la sainte parole de Dieu demeure pour 
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toujours. Et  ce qu’Il a  promis dans Sa parole, cela doit arriver. Le 
contraire n’est pas possible. Lisons encore: 

Car c'est une prophétie dont le temps est 
déjà  fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne 
mentira pas; si elle tarde, attends – la, car elle 
s'accomplira, elle s'accomplira certainement. 

Bien – aimés frères et  sœurs, à  chaque fois, nous retournons à  la 
première venue du Seigneur, et  ensuite, nous venons de nouveau au 
retour de notre Seigneur. Dans chaque réunion, dans chaque 
prédication, nous devons mentionner certaines choses. Et nous sommes 
reconnaissants au Seigneur de ce qu’Il a  ouvert nos yeux et  notre 
intelligence pour que nous puissions accepter ce qu’Il a  promis pour 
cette époque. Et comme nous chantons dans ce cantique – là et tel que 
c’est aussi écrit: «Pour toutes les promesses de Dieu, c’est en Lui qu’est 
le oui et  aussi le amen». Et  Ses promesses s’accomplissement 
certainement. Elles trouvent leur accomplissement par nous qui 
croyons comme Abraham a cru de tout son cœur. 

Nous savons en ce qui concerne le mandat de frère Branham… comme 
cela a  déjà  été mentionné, on doit retourner à  la première venue de 
Christ et  voir ce qui s’était passé autrefois, comment est – ce – que 
Dieu avait envoyé un homme pour apporter au peuple de Dieu un 
message, l’introduction au Nouveau Testament, placer le pont entre 
l’Ancien et  le Nouveau Testament. Luc 16 verset 16: «La loi et  les 
prophètes ont subsisté jusqu’à  Jean». Mais, c’est depuis Jean que le 
royaume de Dieu a  été prêché. Un homme promis dans l’Ancien 
Testament, qui a exécuté son ministère et a jeté le pont entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament. Un homme de Dieu avec le message de Dieu 
adressé au peuple de Dieu. Et tous ceux qui étaient de Dieu ont prêté 
l’oreille, ils avaient cru et s’étaient fait baptiser; et c’est ainsi qu’ils ont 
été congédiés avec cette promesse: «Moi je vous baptise d’eau, mais, 
celui qui vient après moi vous baptisera d’Esprit et de feu». Comme j’ai 
souvent eu à  le dire, parmi les trois mille personnes qui étaient 
présentes le jour de la pentecôte quand le Saint – Esprit fut déversé… 
ce n’était pas seulement sur les cent vingt, mais tous ceux qui étaient 
présents l’ont aussi vécu par la grâce de Dieu, ils l’ont aussi reçu, 
et ensuite suivit directement le baptême au nom du Seigneur Jésus – 
Christ.  
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Et, c’est dans ce laps de temps, vraiment dans l’époque la plus 
importante de toute l’histoire de l’humanité et  en particulier pour 
l'Église du Dieu vivant… Nous l’avons dit assez souvent: Depuis la 
réformation, les réveils se sont succédés l’un après l’autre. Et, à chaque 
réveil, le peuple de Dieu a  été conduit plus profondément. Les uns 
s’arrêtaient, et  les autres continuaient à  suivre. Ensuite, le prochain 
réveil apparaissait, les uns s’arrêtaient, les autres continuaient la 
marche. Dans chaque réveil, il y avait ceux qui s’arrêtaient, et d’autres 
qui suivaient la liaison, qui continuaient, qui suivaient le réveil 
suivant. Dans notre temps aussi, nous avons vu le réveil pentecôtiste, 
nous avons vu cela par la grâce de Dieu. Et  quand on entend 
particulièrement les prédications de frère Branham des années 50, on 
voit comment est – ce – que «le réveil» en général issu du réveil 
pentecôtiste était présent. Le don de guérison a servi à ce que ce réveil 
– là  puisse percer parce que Dieu avait confirmé la parole qui était 
prêchée. Et  c’était frère Branham que Dieu avait revêtu du don de 
guérison et du don de voyant (de prophète) pour confirmer, couronner 
par des guérisons, des miracles et des signes qui avaient lieu, le réveil 
pentecôtiste qui avait commencé en 1906. Et  tous ceux qui avaient 
trouvé grâce auprès de Dieu, ont suivi après le réveil pentecôtiste. Moi 
aussi, j’ai suivi. Nous avons tous vécu ces choses dans la fin des années 
40 jusqu’au milieu des années 60. J’ai expérimenté personnellement ce 
réveil pentecôtiste.  

Mais maintenant arrive le point important pour nous maintenant: 
Il ne s’agit pas de s’arrêter quelque part à ce que Dieu a  fait, 
mais il  s’agit de suivre ce que Dieu continue à  faire. Ne pas 
s’arrêter à  un réveil. Bien – aimés frères et  sœurs, là, il  y  a  des 
problèmes, beaucoup se sont aussi arrêtés à  1965, au moment où 
il  avait plu au Seigneur de reprendre frère Branham dans la gloire. 
Et combien, combien se sont arrêtés! Ils n’ont pas continué à marcher, 
à prendre part à ce que Dieu, dès cette époque, dès le départ de frère 
Branham, avait commencé à  faire dans le monde entier. Et  celui qui 
a  écouté les prédications sur les sept sceaux sait exactement ce que 
frère Branham disait dans les dix premières minutes de la prédication 
sur le septième sceau: «Maintenant, la nourriture a été emmagasinée». 
Et, les vingt dernières minutes, frère Branham dit: «J’ai porté le 
Message tant que cela m’était donné par Dieu». Frère Branham avait 
son devoir, son mandat qu’il a exécuté entièrement. 

5



Maintenant, revenons une fois aux années cinquante. Frère Branham 
a prêché ici et là dans des réunions, dans des églises, il prêchait. Bien – 
sûr, il  ne disait pas: «Venez, sortez tous et  séparez – vous», mais 
il  disait réellement: «Soyez fidèle à  l’église dans laquelle vous êtes». 
Dans les années 50, frère Branham prêchait dans différentes églises. 
Mais ensuite, après l’ouverture des sceaux suivit le moment où toutes 
les portes de toutes ces églises lui furent fermées. Une seule porte lui 
était restée ouverte, c’était celle des hommes d’affaires du plein 
Évangile là où le frère Shakarian était le patron. C’est lui qui préparait 
ensuite les réunions. Mais, dès lors, on remarque ensuite la différence. 
Il  disait alors: «Vous mon peuple, sortez du milieu d’eux, séparez – 
vous, ne touchez à rien d’impur». C’est après l’ouverture des sceaux. Ça 
ne suffit pas de dire: «Oui, frère Branham a dit ça, et  frère Branham 
a dit ça aussi». Mais, ce qu’il faut savoir, c’est quand et où est – ce – 
que frère Branham a  dit quoi. Et  là  aussi, nous sommes 
reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur pour cette clarté, et de 
ce que nous pouvions suivre son ministère depuis sa partie 
évangélique, à  la partie enseignement jusqu’à  la partie prophétique 
jusqu’à la révélation de tous les mystères qui étaient restés cachés.  

Répétons encore une fois: Ça ne suffit pas de dire: «Le prophète a dit». 
Mais, dans quel contexte il a dit quoi. Et même au commencement 
des réunions, dans les années cinquante, il  demandait aux gens de 
jeûner et de prier. Pas nous seulement ici dans le pays… nous avons 
passé la nuit dans la prière à chercher la face de Dieu jusqu’à ce que 
l’Esprit de Dieu nous remplisse, nous avions jeûné. Et  frère Branham 
a parlé de ça dans les années 50, il disait que le Seigneur peut accorder 
Sa grâce par le jeûne et  la prière. Mais moi, je ne peux pas le redire 
comme ça aujourd’hui! Chacun doit être conduit par le Seigneur 
à  le faire personnellement. Nous n’avons pas le droit de faire de 
quelque chose une doctrine ou un enseignement. Mais il  faut savoir 
dans quelle contexte frère Branham a  dit quoi. Bien – aimés frères 
et  sœurs, la grande grâce que Dieu nous a  accordée, c’est de 
comprendre tout de la bonne manière; ce que le Seigneur Dieu a dit, le 
placer réellement dans la Bible dans son contexte exact, et  suivre le 
Seigneur et lui dire merci pour Sa grâce.  

Répétons encore cela: Dans la prédication sur le septième sceau, frère 
Branham dit au début: «Maintenant, la nourriture est emmagasinée». 
Un tel fardeau a été ôté de frère Branham après qu’il ait parlé des sept 
sceaux. Et nous remercions aussi le Seigneur de ce qu’il a dit aussi à la 
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fin: «Tant que cela m’a été donné, j’ai porté le message tel que cela était 
prédestiné à mon ministère». Et ensuite, nous voyons que le Seigneur 
l’a repris, et que, depuis lors, le vrai message divin a été porté dans le 
monde entier. Une fois, nous allons venir avec la carte du monde qui 
est dans le bureau pour que tous les peuples de cette terre puissent voir 
combien de pays nous avons visités personnellement et à combien nous 
avons personnellement apporté le message. Et, tous ceux qui sont 
prédestinés à  prendre part à  l’enlèvement, l’ont accepté. Ceux qui 
prendront part à l’enlèvement ne vont pas rester à 1965. Ils vont suivre 
le Seigneur. Ils ne vont pas s’arrêter quelque part car le Seigneur ne 
s’est pas arrêté, le Seigneur Il continue à œuvrer, à agir. 

Soyez sincères. Je ne sais pas combien d’entre vous ici avaient entendu 
parler de ce que Dieu avait pour cette époque dans laquelle nous 
sommes déjà en décembre 1965. Qui de vous tous, qui, dans le monde 
entier, a  entendu parler de ce que frère Branham avait reçu comme 
mandat avant décembre 1965, c’est – à – dire que, tel que Jean – 
Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue de 
Christ, c’est ainsi que cet homme – là, frère Branham viendrait avec un 
message qui sera précurseur du retour de Christ? Qui ici, et qui dans 
tous les pays du monde qui sont connectés, Qui, peut dire qu’il 
a  entendu parler avant 1965 de ce que Dieu avait promis, et  encore 
moins, de ce que Dieu a  fait? Est – ce – que vous remarquez de quoi 
il  s’agit maintenant? Le temps n’était pas encore arrivé, mais, une 
nouvelle époque a  commencé après 1965. Et  nous avons la grâce de 
propager ce message divin, la pure parole de Dieu dans le monde 
entier. Et, l'Épouse est appelée de tous les peuples, les langues et  les 
nations, elle est appelée à sortir. 

Bien – aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, croyez cela. Je vous le dis 
dans la crainte devant Dieu le Seigneur: Au moment où le cercueil de 
frère Branham a  été enseveli, j’étais là, je le voyais de mes yeux, et, 
pour moi, c’était tout un monde qui s’écroulait, car, je m’attendais 
personnellement à ce que frère Branham reste vivant jusqu’au retour 
du Seigneur Jésus – Christ et soit avec nous sur cette terre. Vous ne 
pouvez pas vous imaginer ce qui se passait en moi quand je regardais le 
cercueil être enterré. J’ai pleuré, pleuré. Je cherchais la face du 
Seigneur et disait: «Seigneur, comment est – ce – que Ton œuvre va 
continuer?» Et, le même jour, j’étais revenu de l’ensevelissement, j’étais 
dans ma chambre. Les larmes ont arrêté de couler et une paix profonde 
a rempli mon âme, et j’ai entendu, pas une voix audible cette fois – là, 
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mais une voix a  parlé dans mon cœur: «Maintenant, ton temps est 
arrivé pour aller de ville en ville et de pays en pays pour apporter le 
message et distribuer la nourriture qui a été emmagasinée, l’apporter 
au peuple de Dieu, particulièrement aux prédicateurs, aux frères dans 
le ministère». Dieu a pris soin Lui – même de ce que, sans interruption, 
ce que Dieu avait prédestiné pour ce temps… et tous ceux qui se sont 
arrêtés depuis 1965… tous se sont arrêtés, mais, avec l’aide de Dieu, 
nous, nous ne nous arrêtons pas. Nous continuons à  marcher 
et à prendre part à ce que Dieu fait, à le reconnaitre, à le respecter. Et, 
avec un cœur reconnaissant, nous voyons ce que Dieu fait dans le 
monde entier. Ce n’est pas seulement dix mille personnes, ce sont des 
millions. Et, comme le frère Branham le disait: «C’est entre dix 
et douze millions» qu’il a personnellement servis dans son ministère. 
Nous ne voulons pas calculer et donner des chiffres, mais, c’est ainsi 
que le Seigneur l’avait promis à Abraham «Tel qu’on ne peut compter 
les étoiles ni le sable de la mer, c’est ainsi que sera ta descendance». 
Et  qui est la descendance d’Abraham? Ceux qui sont de véritables 
croyants de tout leur cœur. 

Laissez – moi dire ceci avec insistance: Ceux qui croient réellement que 
le Seigneur n’avait pas terminé son œuvre en 1965 mais qu’Il 
a commencé une nouvelle époque, il y a eu un passage entre ce qui était 
terminé et  ce qui commençait après 1965… et nous avons atteint ce 
point bien – aimés frères et  sœurs, où le plein Évangile est apporté 
à tous ceux qui sont appelés à sortir. Le plein Évangile, pas seulement 
l’enseignement, mais, tous ceux qui sont crucifiés avec Christ, qui sont 
morts avec Lui, qui sont ensevelis avec Lui, qui sont ressuscités avec 
Lui pour marcher désormais en nouveauté de vie, pour que puisse 
s’accomplir parmi ceux qui sont appelés à sortir: «Ce n’est plus moi qui 
vit, c’est Christ qui vit Lui – même Sa vie en moi et par moi». Et, «ce 
que je vis dans la chair maintenant, je le vis dans la foi au Fils de 
Dieu». Que cela devienne une réalité. Que notre vie puisse plaire 
réellement à Dieu et que nous arrivions au point où la présence de Dieu 
soit avec nous tous les jours, et dans les réunions parmi nous, qu’elle 
soit si visible. 

Et le prochain point, comme frère Branham l’a vu aussi, l'Épouse est 
sortie du pas. Ça, c’est le chapitre le plus triste de tous. Quand 
quelqu’un demeure incrédule et ne prend pas part à ce que Dieu fait, 
c’est une chose. Mais, quand c’est l'Épouse qui est dans cette condition 
– là! Frère Branham disait… je m’excuse si je le répète, alors qu’il avait 
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vu la séduction, c’était une sorcière! Il dit que c’était une femme avec 
un long nez qui était devant le groupe de l'Épouse et  qui avait créé 
cette confusion au sein de l'Épouse. Dans ce temps, il  est nécessaire 
d’être vraiment entièrement libre de toute fausse influence, bien – 
aimés frères et sœurs. Ça, nous le disons à tous les frères, à tous ceux 
qui prêchent dans le monde entier: Pensez à Pierre, à  tous ceux qui 
prêchent dans le monde entier. Le Seigneur ne permettra pas jusqu’à la 
fin qu’il y ait des pensées humaines, de faux enseignement, des erreurs 
qui ne sont même pas corrigées dans l'Église. Le Seigneur ne le 
permettra pas. 

J’ai ouvert cette parole d’Éphésiens… nous connaissons tous l’épître 
aux Éphésiens. Dieu a  établi dans l'Église les différents ministères 
pour que la préparation soit possible dans les Églises locales par les 
ministères, pour que les croyants ne soient pas ballotés par des vents 
de doctrine. Cela est adressé aux fidèles: Ne soyez pas ballotés par 
un vent de doctrine parce que c’est un frère que vous estimez. 
C’est écrit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 14: 

Ainsi, nous ne serons plus des enfants (nous ne 
devons plus être des enfants, en allemand. 
N.d.t), flottants et  emportés à  tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, 

Cette parole a inondé mon cœur aujourd’hui. Le Seigneur a établi des 
ministères dans l'Église. Si c’est vraiment Lui qui les a établis, ils 
vont prêcher la vraie parole de Dieu pour que les différents 
vents de doctrines, les faux enseignements, les erreurs 
n’existent pas dans l'Église Épouse. Tous ceux qui se réfèrent 
à  frère Branham, qui se réfèrent à son mandat, qui se réfèrent à son 
appel, en le faisant, qu’ils ne soient pas flottants et emportés par tous 
vents de doctrine, mais qu’ils soient affermis. Et maintenant, on arrive 
à  ce point: Les ministères établis par Dieu ne vont jamais 
propager une erreur, prêcher une erreur ni soutenir une 
incompréhension. Si vous connaissiez tous les faux enseignements 
qui sont prêchés en se référant à frère Branham, vous auriez des maux 
d’estomac, vous ne pourriez pas dormir si vous connaissiez tout ce qui 
se dit dans le message en disant: «Le prophète a dit». Mais, ils ont mal 
compris ce que le prophète a dit, ils doivent pouvoir se laisser placer 
dans ce passage: «Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants». 

9



C’est une tromperie des hommes par leur ruse, et cette tromperie vient 
du diable, dans des moyens de séduction. Le diable vient avec les 
Écritures pour séduire. Ils se mettent inconsciemment à la disposition 
du diable, et propagent des erreurs.  

Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants 
et emportés à tout vent de doctrine. 

Il y a plusieurs directions, et toutes se réfèrent à frère Branham. Dans 
la lettre circulaire, nous avons écrit (et cela reste valable): Aucun 
mensonge n’a son origine dans la vérité! Aucune erreur, aucune 
incompréhension, non. La sainte et  précieuse parole de Dieu est oui 
et amen, et nous n’avons besoin de personne qui vienne retrancher ou 
ajouter quelque chose. Cela va s’accomplir tel que c’est écrit. Et nous 
avons tous compris que ceci est le temps, le temps où, de A à Z, tout, 
dans notre vie personnelle, chez les adolescents, chez les enfants, dans 
les couples, dans les familles, à  la maison, que tout soit ordonné 
bibliquement. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme 
nous voulons et de continuer à faire des choses avec lesquelles nous ne 
pourrons pas nous tenir devant le Seigneur. Mais, le bon plaisir de 
Dieu doit se reposer sur nous, et cela doit commencer à la maison car, 
au temps convenable, au temps de la grâce, le Seigneur nous 
a secourus. 

Bien – aimés frères et  sœurs, je ne le dis pas parce que cela me 
concerne aussi en ce point, mais, Dieu a fait en sorte que je sois témoin 
oculaire et auriculaire du ministère de frère Branham. Je devais être 
témoin du ministère que Dieu a donné à frère Branham par Sa grâce. 
William Branham était William Branham s'il vous plaît. La chose 
surnaturelle était l’action de Dieu dans William Branham. Il était un 
homme comme nous tous. Vous le savez tous, il était père, il était mari, 
il  était chasseur, il  aimait aller à  la chasse, à  la pêche. C’était un 
homme comme tous les autres. La chose divine était accordée 
et  confirmée par Dieu dans le ministère. Et  c’est pour cette raison… 
Comment est – ce – que c’était avec Moïse ou avec les prophètes? 
Pourquoi Dieu leur a  donné un mandat et  des ordres? À Moïse, Il  a 
donné un signe, et  ensuite, Il  a dit: «S’ils ne croient pas au premier 
signe, ils croiront au deuxième» car, il  s’agissait de l’appel à  sortir, 
et Dieu devait confirmer le prophète avant qu’Il puisse confirmer Sa 
parole en ceux qui allaient recevoir le message et croire le message du 
prophète. Il  fallait d’abord qu’Il confirme le prophète. C’était la même 
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chose avec frère Branham. Il lui a dit: «S’ils ne croient pas au premier, 
ils croiront au deuxième». Dieu a  conduit les choses ainsi dans notre 
génération aussi. C’est pour cette raison qu’il est écrit: «Qui a  cru 
à  notre message et  à  qui est – ce – que le bras de l'Éternel a  été 
révélé?» (Ésaïe 53).  

Et nous sommes reconnaissants de voir le ministère de frère Branham. 
Répétons encore cela: D’abord, c’était un ministère à  caractère 
évangélique. C’est simplement merveilleux. La prédication du plein 
Évangile avec toutes les expériences du salut: La justification, la foi, le 
baptême et tout ce qui fait partie de l'Évangile. Et ensuite la partie de 
l’enseignement, et  ensuite, la partie prophétique. Et  si quelqu’un dit 
«Notre Seigneur, c’est Jésus, mais, William Branham était Christ le 
oint». Un tel homme est maudit! Il ira en enfer. Notre Seigneur est tout 
en tous. Un homme est un homme, il reste un homme. Et nous sommes 
aussi reconnaissants à  Dieu pour cela, pour cette sobriété et  ce 
discernement des choses qu’Il nous a accordé. J’ai dit toute à  l’heure 
que si tous savaient tout ce qui est prêché dans le monde parmi les soi 
– disant croyants du message et  tous ceux qui pensent être l'Église – 
Épouse, ils marchent vraiment dans des erreurs, ils croient des 
erreurs, des interprétations, et ne prennent pas part à ce que Dieu fait 
maintenant. Ils sont contre ce que Dieu fait maintenant avec un 
mépris. Ils passent ici devant en voiture, mais ils ne pensent jamais 
à s’arrêter. Ils passent avec un mépris ici devant, et tous les jours, ils 
se réfèrent au prophète. 

Répétons cela encore une fois bien – aimés frères et sœurs: le Seigneur 
Dieu a  pris soin de tout, et  aussi de ce que le vrai Message, clair 
et divin, a été porté dans le monde entier, pour que puisse s’accomplir 
ce qui est écrit: «l'Évangile valable éternellement sera prêché à tous les 
p e u p l e s , a u x l a n g u e s e t  l e s n a t i o n s p o u r s e r v i r d e 
témoignage» (Matthieu 24 verset 14, Apocalypse 14 verset 6). Nous 
sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons trouvé cette 
liaison. Et maintenant, nous sommes arrivés au dernier parcours avant 
le retour de Jésus – Christ notre Seigneur. C’est pour cette raison que 
nous devons nous examiner tous nous – mêmes. Même si nous avons 
été conduits dans une erreur, il faut que nous puissions nous ressaisir, 
et revenir à  la parole de Dieu, et que la parole seule soit une lumière 
sur notre chemin, et  que nous puissions croire seulement comme le 
disent le Écritures. Et cela restera ainsi pour toute l’éternité. 

11



Résumons de quoi il s’agit maintenant, dans ce dernier laps de temps 
avant le retour de Jésus – Christ. Vu de l’extérieur comme mentionné 
au commencement, nous voyons les signes du temps. Nous regardons 
à Israël, nous regardons au Proche – Orient, nous regardons ici et  là, 
et nous voyons comment est – ce – que tout est hors contrôle. Ils ont 
perdu tout contrôle. Le désespoir est comme jamais auparavant sur 
terre. Mais, nous devons le dire toujours avec insistance: Ce qui se 
passe dans l'Église n’était jamais arrivé non plus auparavant. Que tous 
aient un «amen» à  chaque parole de Dieu, que cela soit adressé aux 
sœurs, elles l’acceptent! Que cela soit adressé aux fils et aux filles, ils 
l’acceptent. Si c’est adressé aux maris, ils l’acceptent. Il y a un frère… 
ça me fait presque rire. Il  se fait des pensées avec ce que Paul a dit 
dans une épître que les veuves ne doivent pas se remarier sinon, ça 
signifiait qu’elles reniaient leur premier engagement. Mais, dans le 
même chapitre, l’apôtre Paul écrit: «Que les jeunes puissent se marier». 
On ne doit pas rester sur ce verset, mais, lire avant et  après 
et  comprendre que «renier» se réfère à  l’engagement qu’elles ont pris 
d’être enrôlée sur la liste des veuves. Je ne peux pas supporter une 
interprétation! Même la Bible qui est écrite, ils tordent le sens, ils la 
comprennent mal. Dieu Lui – même a pris soin de tout. C’est pour cette 
raison que nous devons nous ordonner dans la Bible, ne pas la tordre ni 
l’interpréter, mais laisser tout dans son contexte et  croire ce que la 
Bible dit. Et  tel que Paul l’a écrit… Par le ministère que le Seigneur 
a accordé, la fin viendra… C’est écrit dans Matthieu 24 verset 14. Ce 
qu’Il dit à la famille, Il le dit à la famille. Ce qu’Il dit à la femme, aux 
maris, aux enfants, à  la famille, à  l'Église, le Seigneur nous adresse 
tous Sa parole. Il n’a oublié personne. Et c’est très important. 

Bien – aimés frères et sœurs, cela doit être dit avec insistance: Parmi 
nous, il ne doit y avoir personne qui passe sans saluer l’autre. 
Cela ne doit pas exister. Que personne ne passe sans saluer l’autre. 
Cela ne doit plus exister. Cela ne doit pas exister parmi nous. 
Premièrement, qui es – tu pour juger l’autre? Est – ce – que toi tu t’es 
déjà retrouvé dans sa situation? Est – ce – que tu dois le regarder avec 
mépris jusqu’à passer sans le saluer? Celui qui a vraiment expérimenté 
personnellement la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, celui qui est 
vraiment réconcilié avec Dieu, pour lui, la réconciliation avec l’autre 
sera valable, pardonner l’autre sera valable, et il va croire que Dieu l’a 
aussi pardonné et réconcilié et que Dieu l’aime. Plus de jugement! Si 
tu crois que Dieu t’aime, alors, Dieu aime aussi ton frère. Que 

12



chacun s’examine lui – même, que chacun s’examine lui – même, 
et alors, il peut manger. C’est ainsi que c’est écrit. 

Donc, remercions le Seigneur de ce que nous sommes arrivés dans le 
laps de temps où l’exhortation, l’avertissement, la correction est valable 
pour tous! Pas seulement l’enseignement, mais la correction aussi doit 
être accordée à  tous, qui que nous soyons. Et  nous sommes à  la 
disposition de tous, nous sommes ouverts pour des entretiens. Nous ne 
sommes pas ici seulement pour prêcher la parole, mais aussi pour 
servir le peuple de Dieu, pour secourir, pour aider, pour prier les uns 
avec les autres pour que nous puissions vraiment créer une 
atmosphère dans laquelle chacun peut regarder l’autre dans les 
yeux et l’aimer de tout son cœur d’un amour sincère, ardent, de 
tout son cœur, à  tel point qu’on veuille se prendre, se serrer 
dans les bras et se donner un saint baiser. L’amour de Dieu doit 
être déversé dans notre cœur par le Saint – Esprit. Et  que nous 
puissions tous considérer que le pardon que tu penses être valable 
pour toi, soit aussi valable pour ton frère. Tout ce que tu crois 
pour toi, crois – le aussi pour ton frère. C’est la preuve que toi – même 
tu as aussi expérimenté la grâce de Dieu. 

Résumons ce qui a  été dit ici aujourd’hui. Le Seigneur a un plan du 
salut pour l'Église. L’appel à  sortir est adressé d’abord à  l'Église 
Épouse de tous les peuples: «Vous, mon peuple, sortez du milieu d’eux 
et séparez – vous. Ne touchez à rien d’impur». Ce que nous avons lu ici 
concernant les différentes doctrines qui soufflent comme un vent, la 
Bible dit: «Ne touchez à rien d’impur», ne touchez à aucune erreur, 
ne touchez à aucune interprétation. Que cela ne soit pas dans ton cœur, 
dans tes pensées, dans ta bouche. Laisse cela où elles sont. Et si d’ici 
devant, certaines choses doivent être mentionnées, c’est seulement 
pour que nous soyons éveillés et savoir que nous devons faire attention, 
veiller car notre adversaire le diable rode. Ne touchez à rien d’impur, 
à  tous les vents qui soufflent. Que nous puissions tous croire de tout 
notre cœur comme c’est écrit; et parvenir à  l’unité de la foi. Et nous 
croyons que le dernier message va comme précurseur du retour de 
Christ. Mais, il  faut qu’il y ait un résultat qui sort de ce message. Ce 
message doit avoir un résultat, et, le résultat, c’est l'Épouse, l'Épouse – 
Parole, l'Épouse de l’Agneau lavée dans le sang de l’Agneau, sanctifiée 
dans la parole de Dieu. Toute à  l’heure, ou il n’y a pas longtemps je 
disais qu’une personne qui est dans l’erreur, qui prêche une erreur 
et  qui propage une erreur, une telle personne ne pourra jamais être 
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sanctifiée. Sanctifie – les comment? Par la parole de la vérité! Ta parole 
est la vérité. On doit d’abord être conséquent et  prêcher et  dire la 
vérité. Celui qui est de la vérité, il écoute la voix de Dieu, il n’écoutera 
pas toutes ces erreurs et toutes ces autres voix qui retentissent, mais, 
il ne prêtera l’oreille qu’à  la voix du Bon Berger, et, elle est toujours 
dans la parole de Dieu! 

Combien de versets bibliques on pourrait encore lire ce soir! Répétons 
encore cela: Celui qui a vraiment trouvé grâce devant Dieu, il ne va pas 
s’arrêter à ce qui s’est passé en 1965, mais, de tout son cœur, il prendra 
part à  ce qui s’est passé depuis 1966 dans le monde entier. Et aussi 
maintenant, il acceptera la correction de tous les vents de doctrine par 
la séduction et  la tromperie des hommes, qui sort des faux docteurs 
et qui est présenté comme une révélation particulière. Voilà. Chaque 
révélation de Dieu est ici, dans ce livre, la Bible! Et nous sommes 
reconnaissants au Seigneur particulièrement pour la révélation de 
Jésus – Christ notre Seigneur que nous avons vécue par la grâce de 
Dieu et expérimenté personnellement. Nous pouvons vraiment dire que 
nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. 

Maintenant arrive le point: Comme Énoch marchait avec Dieu, lui, le 
septième après Adam, et  qu’il fut enlevé, que nous aussi, nous 
puissions marcher avec Dieu maintenant dans le septième âge de 
l'Église pour être enlevés. Et aujourd’hui, il y en a beaucoup qui sont 
nouveaux, qui sont ici pour la première fois. Nous avons tout un bus 
qui est venu de l’Angleterre. Je voudrais que le Seigneur puisse parler 
personnellement à chacun aujourd’hui, parler personnellement à tous, 
vraiment à  tous. Que tous aujourd’hui puissent consacrer réellement 
leur vie au Seigneur, et, de tout leur cœur, demander à Dieu comme 
nous l’avons dit la dernière fois… le Seigneur a  fait sortir Son peuple 
de l’Égypte, et ensuite, avec la colonne de feu et la nuée, Il a éclairé le 
chemin que ceux qui étaient sortis devaient suivre; le chemin que 
l’assemblée d’Israël qui était sortie devait suivre. Le Seigneur n’a pas 
seulement appelé à  sortir, Il  a éclairé le chemin de ceux qui étaient 
sortis pour qu’ils puissent marcher pas à pas, nuit et jour. Et Il l’a fait 
aussi dans notre génération pour que nous puissions marcher dans la 
foi et dans l’obéissance.  

Croyez – vous tous de tout votre cœur que maintenant, nous sommes 
très proche du retour de Jésus – Christ? Croyez – vous cela? 
[L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Et ces réunions doivent servir à ce 
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que chacun, individuellement, reçoive quelque chose. Par exemple, que 
ceux qui n’ont jamais vraiment expérimenté une conversion, qu’ils 
expérimentent  la conversion; que ceux qui n’ont jamais expérimenté 
une repentance, une nouvelle naissance ou bien une régénération, que 
toutes les expériences du salut nous soient accordées. Pas seulement 
que le Seigneur nous accorde Sa parole et que nous la prêchions, mais 
qu’Il soit parmi nous et  qu’Il agisse en ceux qui croient, et  que des 
larmes coulent sous l’écoute de la parole, et  que nous puissions 
vraiment consacrer notre vie entièrement au Seigneur, et qu’Il puisse 
nous bénir.  

Je crois par conviction que le Seigneur a conduit tout ainsi, et que nous 
avons cette salle où nous pouvons nous rassembler. Vous savez quels 
ordres le Seigneur a  donnés dans le déroulement des années. 
Il  n’y  a  rien qui se passe au hasard. Le Seigneur a  arrêté tout 
à  l’avance, Il  a pris soin de tout à  l’avance. Et  aussi pour toutes les 
langues… ici, nous avons quinze langues qui sont représentées et qui 
partent dans le monde entier et  qui sont encore retransmises dans 
d’autres langues. J’ai demandé aujourd’hui à  frère Taty  combien 
d’appareils avons – nous déjà achetés et envoyés dans le monde entier. 
Tenez – vous bien… il peut venir lui – même vous le dire… nous avons 
eu dans le cœur de servir tous les groupes dans toutes les langues, de 
leur envoyer des appareils pour qu’ils puissent être connectés et suivre, 
voir. Frère Taty  peut citer les pays et  le nombre d’appareils qui ont 
déjà été achetés pour que tous, dans le monde entier, puissent écouter. 
Ici, cette langue, là – bas, celui qui reçoit dans une autre langue. Que 
voulez – vous de plus? Cela a – t – il déjà  existé sur terre dans une 
autre génération? Est – ce – que dans un endroit on a déjà prêché et le 
monde entier, au même moment est connecté et peut suivre cela dans 
sa propre langue, que ce soit en russe, en espagnol ou dans quelle 
langue que ce soit? Dieu Lui – même a pris soin de tout.  

Et disons cela encore avec insistance: Maintenant, il s’agit vraiment de 
ce que Dieu a  fait après le retour à  la maison de Son serviteur 
et prophète. Qu’est – ce – qui s’est passé après le ministère de Jean – 
Baptiste? D’abord, il  y  a  eu ce qui avait été promis dans l’Ancien 
Testament. Cela s’est accompli après. Le ministère était seulement la 
préparation pour que toutes les autres promesses et  prophéties 
puissent trouver leur accomplissement. C’était seulement une 
préparation. Joël 2 verset 28 ne se serait jamais accompli si l’homme de 
Dieu n’avait pas prêché et  préparé le chemin. Tout consistait à  la 

15



préparation pour ce que Dieu allait faire dans l'Église. Et  la même 
chose s’est produite maintenant: Ce que Dieu a  fait par le ministère 
inouï de frère Branham, a servi à ce que l'Église soit amené dans l’état 
dans lequel Dieu pourra faire en elle ce qu’Il a promis pour l'Église. 
Et cela aura lieu, car Dieu l’a promis dans Sa parole, et c’est ainsi que 
cela va arriver. À  Lui soit l’honneur et  l’adoration pour tout. Dites 
«Amen, alléluia!» [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Amen! Alléluia! 
Oui. Au Seigneur seul soit la gloire! 

Levons – nous. Est – ce – que notre frère Jean – Claude est ici 
aujourd’hui? Qu’il puisse nous chanter le cantique «Maranatha». Les 
deux sœurs sont – elles ici? Elles pourront nous chanter un cantique 
pendant que les frères et  sœurs qui accompagnent Jean – Claude 
viennent devant. Nous sommes simplement reconnaissants de tout 
notre cœur de ce que nous pouvons écouter la sainte et précieuse parole 
de Dieu dans le calme. S'il vous plaît, acceptez cette parole dans votre 
cœur: Tel que Jean – Baptiste a exécuté son ministère pour que tout 
puisse s’accomplir plus tard avec l'Église, c’est ainsi que frère Branham 
a  exécuté son ministère pour que tout ce que Dieu a  promis puisse 
s’accomplir maintenant dans cette époque dans l'Église Épouse par la 
grâce de Dieu. Amen. 

[Les deux sœurs chantent un cantique. N.d.l.r]. 

Amen! Alléluia. Êtes – vous prêts? Ce que Dieu fait n’est pas un 
mystère aujourd’hui. Parfois, je souhaite qu’on puisse aussi prêcher en 
anglais, parce que tous parlent quand même un bon anglais. J’aurais 
préféré prêcher en anglais, mais, c’est traduit. Et nous sommes dans ce 
pays, je dois parler allemand. Maintenant, vous pouvez chanter en 
français avec les frères et  sœurs. [Frère Jean – Claude et  sa chorale 
chantent le cantique «Maranatha». N.d.l.r]. 

Amen! Merci. Maintenant, j’ai une demande: Où est le frère qui a été 
guéri le dernier weekend, il y a quatre semaines? Où es – tu? Où est le 
frère qui était paralysé et qui a été guéri? Viens ici s’il te plait. Oui. 
Viens. Cela va nous encourager tous. Est – ce qu’il vient? Oui? Il vient? 
C’est pour que vous puissiez savoir: Ce frère était paralysé au côté 
droit. Et  le premier weekend du dernier mois, il y a quatre semaines, 
il est venu en chaise roulante. Les médecins avaient dit qu’il n’y avait 
plus rien à faire. Ils voulaient opérer. Mais, le dernier dimanche, par la 
puissance de Dieu, il a été guéri. Et subitement, on a entendu sur le 
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terrain quelqu’un crier et se réjouir. Dis quelques mots. [Le frère donne 
son témoignage. N.d.l.r]. 

[L’assemblée chante tel que je suis sans rien à moi. N.d.l.r]. 

Mes bien – aimés, s’il y en a  ici pour qui nous devons prier, ceux qui 
sont malades, si vous le voulez, venez devant et consacrez votre vie au 
Seigneur. Si vous voulez expérimenter personnellement le pardon de 
vos péchés et tout ce qu’Il nous a déjà accordé, venez devant. Tous ceux 
qui sont malades, tous ceux qui veulent qu’on prie pour eux, tous ceux 
qui veulent consacrer leur vie au Seigneur. Nous chantons encore le 
chœur «Tel que je suis sans rien à moi». [L’assemblée chante tel que je 
suis sans rien à moi. N.d.l.r]. 

Aujourd’hui, nous venons tous. Nous avons chanté: «Nous venons de 
l’est et  de l’ouest, nous venons du sud, nous venons du nord». Nous 
avons dit avec insistance que le Seigneur Lui – même nous a adressé 
l’invitation: «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et  je 
vous donnerai du repos pour vos âmes» je vous accorderai le pardon, je 
vous accorderai tout. Acceptez, acceptez aujourd’hui cela. Vous tous qui 
êtes devant, est – ce – que vous parlez allemand? Est – ce – que vous 
comprenez ce que je dis? Le Seigneur est présent. Dieu est présent. 

Seigneur Dieu tout – puissant, c’est encore le temps de la grâce, et Tu 
appelles à  sortir. Tu pardonnes. Et nous Te remercions de ce que le 
sang de la nouvelle alliance est encore dans le lieu très saint sur l’arche 
de l’alliance. Bien – aimé Seigneur, pardonne tout, pardonne tout, tous 
ceux qui prient et qui croient, pardonne tout, ôte tout d’eux et délivre – 
les entièrement. Que tous ceux qui sont liés soit déliés, délivrés. Bien – 
aimé Seigneur, nous Te remercions ensemble pour l’œuvre accomplie 
de la rédemption, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Loué 
et exalté soit Ton saint nom! 

Et maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Le 
Seigneur est Lui – même présent. Le Seigneur est Lui – même présent 
pour confirmer Sa sainte parole: «C’est Lui qui pardonne tous tes 
péchés et qui guérit toutes tes maladies». Cela va ensemble: Le pardon 
de nos péchés et  la guérison de notre corps vont ensemble. Aussi vrai 
que nos péchés sont pardonnés, nos maladies sont guéries. C’est Lui 
qui te guérit de toutes, toutes tes maladies. Ô, comme nous pouvons 
être reconnaissants pour la parole de Dieu. Alléluia! 
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En 1965, vous n’étiez pas encore là, mais aujourd’hui, aujourd’hui, vous 
êtes là, et, aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs. Imaginez – vous combien le Seigneur a appelé, racheté, sauvé, 
pardonné et a béni dans le monde entier depuis 1966! Alléluia! Loué 
soit notre Dieu dans toute l’éternité! Est – ce – que le frère Michael est 
ici devant? Est – ce – que le frère Taty est là? Viens s’il te plait. 

Transcription de la réunion internationale de 
Krefeld du Samedi 02 Novembre 2019. 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank. 
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