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«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps»

Réunion mensuelle de Krefeld
Samedi 04 Janvier 2020

Que le Seigneur soit remercié de ce que nous pouvons nous 
rassembler sans être dérangés pour écouter la sainte et précieuse 
parole de Dieu, et faire ainsi nos expériences personnelles du 
salut avec notre Dieu.

Je voudrais aussi vous saluer tous, et notre bien – aimé frère 
Michael, et la sœur Michael sont aussi ici. Que Dieu vous bénisse 
particulièrement. Le frère Michael a donné un bon compte 
rendu de ce que le Seigneur fait dans les pays islamiques. C’est 
simplement merveilleux que le Seigneur appelle de tous les 
peuples, les langues et les nations. Le frère Claudio Myskys 
a aussi donné un bon compte rendu de ce que Dieu fait au Brésil 
de manière particulière par les émissions de télévision et de 
radio. Que la reconnaissance soit au Seigneur pour toutes les 
portes ouvertes, et pour tous les cœurs ouverts. Tous les autres 
frères ont aussi donné de bons témoignages de ce que Dieu 
fait maintenant. Le frère Miro a donné aussi un bon compte 
rendu. Oui. Celui qui a expérimenté quelque chose peut rendre 
témoignage de ce que Dieu fait. 

Nous avons ensuite un frère qui est ici pour la première fois. 
Il vient du Bénin. C’est le frère Charles. Il peut se lever pour que 
tout le monde puisse le voir. Où es – tu frère? Que Dieu te bénisse 
richement. Qui est ici aussi pour la première fois? Soyez à l’aise. 
Levez – vous. Nous sommes dans une réunion internationale. 
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. 

Encore particulièrement, nos amis de l’Iran (vous pouvez vous 
asseoir, merci) que Dieu vous bénisse. Et aussi tous ceux qui 
sont venus pour traduire: le frère Étienne Genton, le frère Jean 
Lambert, le frère de Hambourg… le frère Ervin Pacheco… que 
le Seigneur Dieu bénisse vraiment tous les traducteurs. C’est 
nécessaire qu’il y ait des traductions dans toutes les langues 
pour que tous puissent écouter, suivre, et recevoir ce que Dieu 
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a fait et fait encore dans notre temps.

Nous avons ensuite entendu un compte rendu de frère Taty du 
matériel que nous avons financé pour que des gens puissent être 
connectés partout et suivre en direct. Nous avons le nombre: Six 
cent soixante – quinze appareils ont été achetés et envoyés pour 
que tous ceux qui ne sont pas capables de s’acheter des appareils 
aient la possibilité d’être aidé financièrement, afin que tous, 
dans tous les pays, puissent écouter la parole du Seigneur dans 
ce temps.

Nous regardons à beaucoup d’années en arrière. Et, cette année, 
ça va faire cinquante – cinq ans depuis que le Seigneur a repris 
son serviteur et prophète. La cinquantième année est l’année de 
pentecôte. Et pentecôte veut dire aussi déversement du Saint – 
Esprit. Et déjà dans l’Ancien Testament, chaque cinquantième 
année, c’était l’année du Jubilée. Tous ceux qui avaient des 
problèmes, tous les esclaves pouvaient être libres et revenir 
à leur état original. Et notre Seigneur, après Sa résurrection 
est resté pendant quarante jours avec Ses disciples, et Il s’est 
entretenu avec eux sur le royaume de Dieu. Et ensuite, dix jours 
sont encore passés. Ça fait en tout cinquante jours. Et ensuite, le 
déversement du Saint – Esprit a eu lieu.

Ce qui me touche particulièrement, bien – aimés frères et sœurs, 
c’est la réalité que le Seigneur S’est révélé dans notre temps de la 
même manière que dans l’Ancien Testament. Et pour cela, je vais 
lire deux ou trois Écritures de l’Ancien Testament pour que vous 
puissiez savoir ce qui est dit au sujet de la nuée et de la colonne 
de feu. Le Seigneur était continuellement avec le peuple d’Israël 
pendant quarante ans dans la nuée le jour, et dans la colonne de 
feu, la nuit. Il était continuellement avec Son peuple.

Et notre bien – aimé frère Branham avait trouvé la grâce devant 
Dieu que le même Seigneur S’est révélé dans son ministère dans 
la nuée et aussi dans la colonne de feu. C’est ainsi qu’il est écrit 
dans Exode chapitre 13 à partir du verset 21… Exode chapitre 13 
versets 21 et 22:
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L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de 
nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une 
colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour 
et nuit.

Ensuite au verset 22:

La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple 
pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.

Ils étaient sortis d’Égypte comme Dieu l’avait déjà promis 
à Abraham en disant: «Après quatre – cents ans, je les ferai 
sortir». Lisons ensuite Exode chapitre 40. Lisons Exode 40 
versets 33 et 34:

…Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage. Alors la nuée 
couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel rem-
plit le tabernacle.

(Du verset 33 au verset 38 N.d.t). Verset 38:

La nuée de l’Éternel était de jour sur le tabernacle; et de 
nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d’Israël, 
pendant toutes leurs marches.

Ce que nous lisons ici… le psalmiste l’a dit encore avec insistance 
dans le Psaume 78 verset 14:

Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un 
feu éclatant.

Bien – aimés frères et sœurs, nous savons tous ce qui s’était 
passé le 20 Janvier 1950, alors que, dans une grande réunion 
à Houston Texas, la gloire surnaturelle de Dieu est descendue s’il 
vous plaît, et le Seigneur est apparu sur la tête de frère Branham 
dans cette colonne de nuée. Frère Branham venait de prononcer 
ces mots: «Je n’ai pas besoin de rendre témoignage pour moi – 
même. Celui qui m’a envoyé rendra Lui – même témoignage». 
C’est ainsi que cela s’était passé.

Et avant l’ouverture des sceaux, le 28 Février 1963, la nuée 
surnaturelle, tel que frère Branham l’avait vue avant qu’elle 
apparaisse quand le Seigneur lui avait révélé qu’elle allait 
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apparaitre en relation avec l’ouverture des sept sceaux, et que les 
sept anges apparaîtraient dans ce nuage surnaturel… c’est ainsi 
que cela s’était aussi passé. Frère Branham pouvait dire que le 
septième ange de la constellation était celui qui lui avait adressé 
la parole lui disant: «Retourne à Jeffersonville car le temps est 
venu pour que les sept sceaux soient ouverts». Bien – aimés 
frères et sœurs, nous vivons dans une époque dans laquelle des 
prophéties bibliques s’accomplissent. 

Aujourd’hui, j’ai choisi des versets bibliques du commencement 
du Nouveau Testament dans l’Évangile de Luc pour montrer 
rapidement ce qui s’était passé autrefois. Le Nouveau Testament 
a commencé d’une manière surnaturelle, que ce soit la visite de 
l’ange Gabriel à Zacharie dans le temple, et ensuite, l’annonce de 
la naissance de Jean – Baptiste, que ce soit la visite de Gabriel 
six mois après à Marie pour annoncer la naissance du Fils de 
Dieu. Depuis le commencement du Nouveau Testament, nous 
lisons et nous pouvons confirmer que les promesses et prédictions 
qui avaient été faites à l’avance dans l’Ancien Testament ont été 
accomplies de manière surnaturelle. Vous pouvez tous le lire 
vous – mêmes: D’un côté, les promesses, et, dans le Nouveau 
Testament, l’accomplissement. J’ai noté ici les versets. Par 
exemple, dans Luc 2, du verset 9 au verset 11. C’est simplement 
très merveilleux. Ensuite au verset 10 de Luc 2:

Mais l’ange leur dit…

De quoi il s’agit pour moi bien – aimés frères et sœurs?

Mais l’ange leur dit (L’ange lui parla) …

Il s’agit de comprendre que l’action surnaturelle de Dieu se passe 
quand Dieu accomplit des promesses sur terre. Tel que c’était 
par exemple avec Moïse, le Seigneur était apparu dans le buisson 
ardent. Moïse devait même ôter ses sandales parce que le sol sur 
lequel il se tenait était sanctifié par la sainte présence du Dieu 
Tout – Puissant, car, le feu qui était descendu dans le buisson. 
C’est ainsi que nous voyons aussi dans le Nouveau Testament 
comment est – ce – que Dieu a confirmé Sa parole de manière 
surnaturelle. Que le Seigneur soit remercié de ce que tout 
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pouvait être exposé avec exactitude: Quand est – ce – que s’est 
passé, où est – ce – que s’est passé et comment est – ce – que ça 
s’était passé, car c’était devenu une réalité sur terre. Personne 
n’avait plus besoin d’interpréter. Tout était clair. C’était prédit 
à l’avance et accompli devant leurs yeux. Et cela a été écrit pour 
notre témoignage pour que nous puissions recevoir ces choses 
dans la foi. 

Vous voyez? Les choses que Dieu a faites dans notre temps 
d’une manière surnaturelle pour confirmer les promesses faites 
particulièrement dans le ministère de frère Branham nous sont 
aussi transmises par écrit.

Particulièrement dans Luc 2 à partir du verset 26 jusqu’au verset 
32. C’est l’exposé merveilleux et puissant concernant ce qui s’est 
passé avec Siméon. Lisons le verset 26 de Luc 2:

Il avait été divinement averti par le Saint – Esprit qu’il ne 
mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur.

Et ensuite, bien – aimés frères et sœurs, au sujet de ce qui lui 
avait été révélé divinement par le Saint – Esprit, nous le lisons 
ensuite au verset 27:

Il vint au temple, poussé par l’Esprit.

«Poussé par l’Esprit». Ce qui devait se passer lui était d’abord 
révélé par l’Esprit; et, au moment précis où cela devait arriver, 
il fut poussé, conduit par le Saint – Esprit, au même moment, 
à l’heure précise à l’endroit où ce qui lui avait été dit à l’avance 
trouvait son accomplissement. Le Saint – Esprit nous conduit 
dans l’accomplissement de ce qu’Il nous a révélé à l’avance par 
Sa grâce.

Et ensuite, au verset 27:

Il vint au temple, poussé par l’Esprit.

Nous connaissons tous cette histoire. Il est allé directement vers 
l’enfant, il l’a pris dans ses bras. Et qu’a – t – il dit ensuite? Cela 
est écrit ici au verset 28 de Luc 2:
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Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant, Sei-
gneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole (tel que Tu l’as promis, en allemand. N.d.t). Car mes 
yeux ont vu ton salut, (le salut de Dieu).

Ensuite au verset 31, concernant le salut de Dieu:

Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière 
pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple.

Ça aussi, c’est merveilleux, bien – aimés frères et sœurs. Les deux 
étaient dans le dessein du salut de Dieu depuis le commencement: 
Ce qui est prédestiné à Israël, et ce qui est prédestiné pour les 
nations. Laissez – moi dire ceci clairement: Celui qui est ami 
à Israël ne peut pas être ennemi des autres peuples! Celui qui 
est ami d’Israël est ami des arabes, c’est un ami de tous les 
voisins d’Israël parce qu’auprès de Dieu, il n’y a pas d’inimitié. 
L’inimitié a été ôtée selon Éphésiens 2. Et quand nous regardons 
exactement, Israël n’est jamais allé en guerre contre une nation 
et n’a jamais menacé une nation. L’inimitié est toujours venue 
de l’adversaire, jamais d’Israël, Jamais d’un vrai enfant de Dieu!

Laissez – moi dire cela assez clairement: Par la grâce de Dieu, 
nous reconnaissons ce que le Seigneur avait comme intention 
avec Israël et a exécuté. Mais, depuis le commencement, ce sont 
les nations qui ont été introduites dans le dessein du salut de 
Dieu. Et c’est sûrement la raison pour laquelle nous avons prêché 
l’Évangile dans le monde entier sans considérer les religions ni 
les opinions durant toutes ces cinquante – cinq années. Mon 
premier voyage, en 1964 était en Inde. Et quand nous regardons 
ensuite en arrière durant toutes ces années, que ce soit dans 
l’hindouisme ou n’importe quelle religion dans n’importe quel 
pays, partout, Dieu a des hommes qui ont cru Sa parole. Je pense 
particulièrement à l’Égypte. Je n’ai jamais expérimenté une 
hospitalité semblable à celle de l’Égypte! Dieu appelle vraiment 
de tous les peuples, les langues et les nations.

Notre devoir, bien – sûr, c’est de prêcher la parole! Et je voudrais 
le dire, et j’espère que tous comprendront bien: Même si nous 
prêchons la parole, nous ne pouvons pas faire de compromis, 
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je veux vous montrer cela aujourd’hui. Il y a plusieurs années 
passées, j’ai prêché en Indonésie. Si nous avons bien suivi les 
informations, pas sur l’Australie, ni sur l’Iran, mais on parlait de 
Jakarta et de l’Indonésie. Dans l’un des pays, l’eau est en train 
de monter, et dans l’autre, il y a le feu. Dans un pays, il y a le 
feu; et dans l’autre, l’eau, des inondations. Ici, des famines, des 
détresses… je n’ai jamais fait des compromis, mais je n’ai jamais 
non plus blessé les autres religions et leurs conducteurs. Mais ici, 
je voudrais vous montrer deux bibles, l’une à ma gauche et à ma 
droite. Ici, à ma gauche, dans cette Bible, depuis Genèse chapitre 
1, le nom «Allah» est écrit plus de quatre mille fois. Et dans 
l’autre Bible ici, imprimée toujours à Jakarta, pas une seule fois 
le nom «Allah» n’est écrit, mais toujours «Élohim». C’était conduit 
ainsi par l’Éternel alors que le traducteur disait toujours «Allah» 
quand je disais «Dieu» jusqu’à ce que ma cravate ait lâché. Et j’ai 
dit: «Écoute, arrête de traduire par Allah! Plusieurs années sont 
passées avant que le nom Allah n’existe. Quatre mille six cent 
trente – deux années sont passées depuis Adam durant lesquelles 
personne n’a entendu parler d’Allah».

C’est pour cette raison que c’était mon obligation de dire que ce 
n’est pas possible que cela continue ainsi. Alors, Dieu a accordé 
Sa grâce, nous avons pu aller à l’université, et Dieu a accordé 
Sa grâce pour que la Société Internationale de la Bible ait été 
d’accord d’imprimer une nouvelle édition de la Bible en Indonésie 
et de remplacer partout le mot orignal de Dieu par Élohim. 

Dieu a accordé Sa grâce. Nous pouvons rendre beaucoup de 
témoignages dans tous les peuples, les langues et les nations. 
Nous n’avons blessé personne en prêchant la parole, et toutes 
les religions peuvent croire ce qu’elles veulent, mais nous, nous 
croyons ce que Dieu a dit dans Sa sainte et précieuse parole, 
et nous pouvons prêcher la parole sans blesser quelqu’un. Ça, 
c’est une grâce que Dieu a faite!

Depuis le commencement, nous avons pris l’Ancien et le Nouveau 
Testament montrant comment est – ce – que Dieu a promis 
et accompli ces choses. Nous sommes reconnaissants au Seigneur 
de tout notre cœur pour cela. Je voulais en parler justement parce 
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que je viens d’entendre les informations sur Jakarta.

Revenons à Luc 4. Ici, notre Seigneur a reçu le rouleau et Il le lit. 
Dans Luc 4, il est écrit à partir du verset 17:

Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, 
il trouva l’endroit où il était écrit: L’Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nou-
velle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.

Oui, c’est de ça qu’il s’agit pour nous encore aujourd’hui: Que 
nous puissions publier une année de grâce, comme nous l’avons 
lu ici; que ceux qui sont opprimés soient délivrés; que les aveugles 
recouvrent la vue; que les prisonniers puissent être libérés! Une 
année de grâce! Que nous n’écoutions pas seulement ces paroles, 
mais que ce qui est écrit ici soit nos expériences personnelles, tel 
que c’est écrit ici: Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer 
aux captifs la délivrance. Et il est écrit au verset 21:

Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui cette parole de 
l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie.

Bien – aimés frères et sœurs, c’est de ça qu’il s’agit. Dès le 
premier chapitre du Nouveau Testament, c’est l’accomplissement, 
l’accomplissement, l’accomplissement des prophéties bibliques. 
Et, si ceux qui connaissent bien la Bible ont bien compté, lors 
de la première venue de Christ, cent neuf prophéties se sont 
accomplies. Tout avait été prédit à l’avance: Sa naissance, Son 
ministère, Ses souffrances, Son ensevelissement, Sa mort, Sa 
résurrection, Sa montée au ciel. Tout avait été prédit à l’avance, 
et nous le voyons accompli et confirmé à cent pour cent dans le 
Nouveau Testament. Les prophéties de l’Ancien Testament ont 
trouvé leur accomplissement. C’est simplement merveilleux 
que nous puissions avoir ces témoignages – là dans les saintes 
Écritures.

Ensuite, allons au point principal, le mot «promesse». Nous avons 
déjà entendu parler de Siméon, comment est – ce – que Dieu lui 
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a promis par le Saint – Esprit. Laissez – moi dire cela: D’abord 
promis, ensuite, accompli. Bien – aimés frères et sœurs, aussi 
certain que le Seigneur nous a donné les promesses (au pluriel) 
pour ce temps par le Saint – Esprit, c’est aussi certain que le 
même Saint – Esprit qui nous les a révélées va nous conduire 
à leur accomplissement. Il va nous pousser à être dans le lieu 
où elles trouvent leur accomplissement. Tel que c’était autrefois, 
c’est comme ça que ce sera dans ce temps. Pour cela, Dieu Lui – 
même S’est porté garant car, «pour toutes les promesses de Dieu, 
c’est en Lui qu’est le oui et aussi l’amen».

Lisons dans Hébreux chapitre 10 verset 14:

Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés (ceux qui se laissent sanc-
tifier. N.d.t).

C’est simplement merveilleux. Nous croyons de tout notre cœur 
et nous croyons de toute notre âme que notre Seigneur a accompli 
une rédemption absolument parfaite, un pardon parfait. Tout ce 
que le Seigneur a fait pour nous sur la croix a Golgotha a été 
fait de manière parfaite. Toute l’action de la rédemption de notre 
Seigneur est accomplie, et, c’est par le sang, par Sa grâce, que 
nous sommes sauvés et justifiés. Continuons à lire ensuite dans 
Hébreux, toujours au chapitre 10, verset 36:

Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est 
promis.

Et ça aussi c’est très important. Que nous puissions dire: «Pas ce 
que je veux, pas comme je le veux, mais, que Ta volonté soit faite! 
Que je puisse faire de tout mon cœur ce que tu veux et comme 
Tu le veux, c’est – à – dire, comme Tu l’as écrit dans les saintes 
Écritures». 

Ensuite, dans Jacques chapitre 5, nous avons les promesses. 
Jacques chapitre 5 versets 7 et 8:

Soyez donc patients, frères 
jusqu’à l’avènement du Seigneur. 
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Si nous sommes attentifs aux signes des temps, bien – aimés 
frères et sœurs, nous pouvons alors dire que le retour du Seigneur 
est très, très proche. Et frère Branham disait déjà autrefois: 
«Je ne vois plus rien qui devrait encore s’accomplir. Tout est 
déjà accompli!». Et nous, que devrions – nous dire aujourd’hui? 
Nous voyons les préparatifs qui sont faits au Proche Orient. 
Nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais tout montre 
qu’Ézéchiel chapitres 38 et 39 va s’accomplir. Les préparations 
sont déjà avancées.

Revenons à Jacques chapitre 5 verset 7:

Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. 

Dans toutes les circonstances de votre vie, quoi qui puisse vous 
arriver comme épreuve, soyez patients, persévérants, fondés sur 
le Roc sûr du salut! Pas sur le sable, mais, sur l’œuvre de la 
rédemption accomplie, sur notre Seigneur Lui – même qui est 
notre fondement ferme.

Ensuite le verset 8

Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avè-
nement du Seigneur est proche.

Bien – aimés frères et sœurs, c’est merveilleux que le Seigneur, 
il y a deux mille ans d’ici, a conduit les apôtres par le Saint – 
Esprit à écrire ce qui serait nécessaire pour nous dans notre 
temps. Des paroles par lesquelles nous pouvons nous consoler 
et nous édifier les uns les autres: 

Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avè-
nement du Seigneur est proche.

Ensuite, nous pouvons continuer et aller directement dans 1 
Pierre chapitre 1. Ici, nous lisons des paroles merveilleuses, 
précieuses, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5:

À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!

Tous les versets bibliques qui étaient nécessaires pour nous qui 
vivons dans ce temps, ont été écrits à l’avance par les apôtres 
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conduits par le Saint – Esprit il y a deux mille ans d’ici. Et, 
comme Siméon, nous pouvons dire: «Aujourd’hui, cette Écriture 
– là est accomplie: Aujourd’hui, toutes ces Écritures – là sont 
accomplies devant nos yeux». Et nous avons la grâce de voir 
l’accomplissement de ces Écritures – là et de les expérimenter de 
manière particulière. Lisons encore cela:

À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!

Oui, nous sommes à la fin de ces derniers temps – là. Répétons 
cela encore une fois: Tous ces versets bibliques ont été écrits 
il y a déjà deux mille ans d’ici pour nous, pour notre instruction, 
pour notre avertissement, pour notre consolation, notre patience, 
notre persévérance. Comme dans le Nouveau Testament, l’action 
surnaturelle de Dieu avait été expérimentée par les croyants 
d’autrefois, Dieu étant en train d’accomplir Ses promesses, c’est 
ainsi qu’ils ont été conduits, poussés par le Saint – Esprit, à venir 
à l’endroit (indiqué) pour expérimenter eux – mêmes ce que le 
Seigneur leur avait promis. 

C’est encore la même chose avec nous aujourd’hui: Aussi certain 
que le Seigneur nous a donné des promesses et qu’Il nous les 
a révélées Lui – même par Son Saint – Esprit comme à Siméon, 
c’est ainsi qu’Il nous poussera à leur accomplissement. Et ensuite 
dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18:

Vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par 
de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 
manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais 
par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans dé-
faut et sans tache.

Pas racheté par des pierres précieuses, de l’or ou de l’argent, 
mais, par le sang précieux de l’Agneau de Dieu. Christ, un 
Agneau sans défaut et sans tache. Bien – aimés frères et sœurs, 
ça, nous l’avons toujours dit avec insistance: Parce que le péché 
original a eu lieu par un engendrement de chair et de sang et que 
«la vie du corps est dans le sang» (c’est écrit dans Lévitique 17) 
c’est ainsi que la vie de Dieu Lui – même était dans le corps de 
notre Seigneur. Et, parce que le péché était commis dans un corps 
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de chair et de sang, il fallait que notre Seigneur et Rédempteur 
vienne, qu’Il devienne chair, et qu’Il verse Son précieux sang ici 
dans un corps de chair. Il fallait que le sacrifice soit apporté pour 
nous qui avons péché et qui sommes dans un corps de chair.

Et, de la même manière, nous savons aussi que ce qui est né de 
la chair est chair, et seulement ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
C’est pour cette raison que nous devons naître de Dieu par le 
Saint – Esprit et par la parole de Dieu.

Nous lisons au verset 19:

Mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau 
sans défaut et sans tache.

Pour que nous aussi, nous soyons sans tache, sans ride, 
irréprochables, nous tenant devant le Seigneur Dieu le Seigneur. 
C’est pour cette raison que l’Agneau de Dieu qui était sans 
défaut et sans tache a versé Son sang. C’est pour que nous soyons 
semblables à Lui. C’est pour cette raison qu’Il est devenu chair, 
qu’Il est devenu semblable à nous et qu’Il nous a accordé la pleine 
rédemption.

Encore dans 1 Pierre, ces versets merveilleux. 1 Pierre chapitre 
1 verset 23:

Puisque vous avez été régénérés (vous êtes nés de nouveau, 
N.d.t), non par une semence corruptible, mais par une se-
mence incorruptible, par la parole vivante et permanente de 
Dieu.

Bien – aimés frères et sœurs, bien – aimés amis, avons – nous, 
nous tous qui sommes ici et tous ceux qui écoutent dans le monde 
entier, est – ce – que cela est notre témoignage? Est – ce – que 
nous avons vraiment expérimenté cela personnellement?

Puisque vous avez été régénérés (Puisque vous êtes nés de 
nouveau, N.d.t), non par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la parole vivante et perma-
nente de Dieu.

La semence est la parole de Dieu. Mes bien – aimés frères 
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et sœurs, ça, c’est mon expérience, et ça doit être l’expérience de 
tous par la grâce de Dieu: Que nous ayons vraiment expérimenté 
une vraie conversion, une vraie régénération, une vraie nouvelle 
naissance, et que la vie nouvelle de Dieu soit vivante en nous 
pour que nous puissions marcher aussi en nouveauté de vie. Que 
nous puissions dire: «Je suis crucifié avec Christ, je suis mort 
avec Lui, je suis enseveli avec Lui, et ainsi, je suis ressuscité 
avec Lui assis dans les lieux célestes pour marcher désormais en 
nouveauté de vie». 

Bien – aimés frères et sœurs, cela doit devenir une réalité. Ça 
doit être d’abord prêché puis expérimenté par chacun de nous, 
car, seulement celui qui, par la foi en Jésus – Christ, a reçu la vie 
éternelle déjà maintenant, pourra et peut vivre éternellement. 
Or, la vie éternelle est une réalité divine. Et, telle que la naissance 
naturelle d’un bébé est une réalité… Lors de l’engendrement, 
c’est une semence, mais, lors de la naissance, c’est une créature, 
une création. C’est le cas avec nous. La semence est la parole de 
Dieu. Mais, quand nous naissons de nouveau, nous devenons une 
nouvelle créature, une nouvelle création par la grâce de Dieu. Ce 
n’est pas de la théorie. 

Est – ce – que nous pouvons expliquer une naissance naturelle? 
Est – ce – que nous pouvons expliquer comment est – ce qu’une 
petite semence a déjà en elle tout un homme? Qui peut expliquer 
ça dans le naturel? Regardez comment est – ce – que le sperme 
est petit (je m’excuse de le dire), mais, en lui, il y a tout un 
homme, toute une créature! Ça peut tenir dans une cuillère! 
mais ensuite, un bébé apparaît, un enfant, un adolescent! Mais 
tout est contenu dans cette semence: Les pieds, les bras, la tête, 
tout est déjà dans cette semence. Et, c’est par la naissance que 
cela devient visible, que l’engendrement a vraiment eu lieu. 

Bien – aimés frères et sœurs, aussi certain que la créature est 
une preuve de l’engendrement, c’est ainsi que notre nature par 
notre marche est la preuve de notre nouvelle naissance. D’abord 
la semence merveilleuse de Dieu, et ensuite, le Saint – Esprit 
vient sur la semence, et l’engendrement a lieu. Et, quand le 
temps est arrivé, alors, la nouvelle naissance a lieu. Et, par notre 
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nature est manifestée que l’engendrement a eu lieu.

Mes bien – aimés frères et sœurs, nous pouvons réellement 
expérimenter Dieu, une conversion, une délivrance, une nouvelle 
naissance. Nous pouvons expérimenter toutes ces choses par la 
grâce de Dieu, car le sang de l’Agneau est encore sur le trône de 
la grâce.

Lisons encore dans 1 Pierre. 1 Pierre le chapitre 2 maintenant, 
verset 24:

Lui qui a porté lui – même nos péchés en son corps sur le 
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; 
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Racheté, délivré, guéri, tout a eu lieu sur la croix à Golgotha afin 
que, délivrés, nous puissions vivre morts au péché par la justice. 
Lisons encore ce verset… 2 Pierre chapitre 3 verset 9:

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la pro-
messe, comme quelques – uns le croient; mais il use de pa-
tience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance.

Bien – aimés frères et sœurs, répétons encore cela: Depuis 
1933 (je peux bien me rappeler cette année, c’est l’année de ma 
naissance), ça va faire quatre – vingt – six ans qui sont passés 
alors que frère Branham avait reçu l’ordre, le mandat d’apporter 
le message avant le retour de Christ, message qui sera précurseur 
du retour de Christ et sera porté dans le monde entier. Et toutes 
ces années sont passées. Qui de nous aurait pu penser en 1966 
alors l’enterrement de ce grand homme de Dieu avait lieu, que 
tant d’années passeraient encore? Nous sommes en 2020. 

Mais disons – le ouvertement: Cela a lieu à cause de ceux qui, 
aujourd’hui encore, s’ajoutent et deviennent croyants parce que 
la totalité des nations n’est pas encore atteinte. Le Seigneur 
attend jusqu’à ce que la totalité des nations soit venue. Que 
le dernier élu soit appelé à sortir et préparé. Par la grâce de 
Dieu, le Seigneur reviendra au temps convenu. Nous le croyons. 
Son retour aura lieu dans notre temps car, c’est ainsi que le 
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Seigneur l’a prédit. Il a dit: «Quand vous verrez que ces choses 
commencement à arriver, alors, redressez – vous, levez vos têtes 
car vous savez que votre rédemption est proche», elle est devant 
la porte, elle peut avoir lieu d’un moment à l’autre.

De la même manière nous avons ici dans 2 Pierre chapitre 3 
verset 14:

C’est pourquoi, bien – aimés, en attendant ces choses, appli-
quez – vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhen-
sibles dans la paix.

À être trouvé «par Lui sans tache». Je crois qu’aujourd’hui, le 
Seigneur fait de grandes choses parmi nous et dans le monde 
entier. Que tous ceux qui, maintenant, croient de tout leur cœur 
que le sang de la nouvelle alliance est encore dans le lieu très saint 
sur l’arche de l’alliance et que tous peuvent venir et faire leurs 
expériences personnelles du salut, expérimenter leur délivrance 
de tous les liens… chaque lien est comme de l’esclavage. Les gens 
sont liés, ils sont obligés de faire des choses qu’ils ne veulent 
pas. Et c’est pour cette raison que le Seigneur a dit: «l’Esprit du 
Seigneur est sur Moi. Il m’a oint pour annoncer aux captifs la 
délivrance». Ceux qui sont captifs ne peuvent se délivrer eux – 
mêmes. Il faut qu’on les libère. Et si parmi nous il y en a qui sont 
liés et qui ont besoin qu’on prie aussi pour eux, sentez – vous 
libres. Nous sommes ici pour prier aussi pour vous. 

Ensuite, nous avons les deux versets de 1 Jean chapitre 2 verset 
28:

Et maintenant, petits – enfants, demeurez en lui, afin que, 
lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son 
avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.

Que de telles Écritures nous aillent directement au cœur. Je sais 
que c’est ainsi, ça nous va au cœur. Comme c’est écrit aussi dans 
Hébreux 4 verset 1: «qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop 
tard». 

Et je voulais dire encore ceci: Aussi certain que le Seigneur m’a 
montré le champ de blé et la nouvelle moissonneuse – batteuse, 
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et aussi certain que je n’ai vu que du blé, aucune ivraie, aucune 
mauvaise herbe, durant tous ces soixante – dix ans, pas une 
seule fois, je n’ai prêché une erreur! Pas une seule fois, j’ai quitté 
le chemin étroit! Pas une seule fois, je n’ai interprété ou j’ai été 
infidèle à la parole de Dieu malgré toutes les épreuves difficiles 
qu’on puisse imaginer, j’ai dû les supporter.

Que la reconnaissance soit au Seigneur! Il a conservé Sa promesse. 
Il a dit: «Je serai avec vous. Si vous passez par les eaux ou par le 
feu, rien ne vous nuira» selon la promesse d’Ésaïe. C’est ainsi que 
Dieu a veillé sur cette parole pour l’accomplir.

Et encore cette parole merveilleuse qui touchera aussi les cœurs 
de tous, c’est dans Hébreux chapitre 13. Ici, nous lisons le verset 
12. Hébreux 13 verset 12:

C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple 
par son propre sang, a souffert hors de la porte.

Avez – vous déjà remarqué cette Écriture? La sanctification est 
en relation avec le sang. La rédemption, le pardon, tout est en 
relation avec le sang. Mais ici, le noyau est touché. Bien – aimés 
frères et sœurs, cela a inondé mon cœur. Notre Seigneur a dit: «Je 
me sanctifie pour eux pour qu’eux aussi soient sanctifiés». Et Il 
a dit: «La parole que je vous ai annoncée… Vous êtes déjà purs 
par la parole que vous avez reçue». C’est dans la parole de la 
vérité que nous sommes sanctifiés. Mais ici, la sanctification 
est directement mise en relation avec l’œuvre de la rédemption 
accomplie par l’offrande de Son corps. Par le sang, nous avons 
été rachetés, délivrés; et, par la grâce de Dieu, nous avons 
personnellement expérimenté Dieu. Et, dans le sang, nous avons 
été lavés, purifiés, sanctifiés. Et nous appartenons au Seigneur 
pour toute l’éternité par le sang!

Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais cela a inondé 
profondément mon cœur. Quand nous lisons qu’en Lui nous 
avons le pardon par le sang, et toutes ces autres Écritures 
concernant le pardon, la réconciliation et la grâce, et le salut 
toujours par le sang! Mais quand la sanctification est aussi mise 
dans les Écritures en relation avec le sang versé de l’Agneau, cela 
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nous montre que tout, tout ce qui devait s’accomplir pour nous 
a eu lieu sur la croix à Golgotha. Lisons encore cette Écriture 
merveilleuse. C’est aussi comme Hébreux 10 verset 8. Mais ici, 
dans Hébreux 13 verset 12:

C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple 
par son propre sang.

Alléluia! Sois remercié, bien – aimé Seigneur! «Afin de sanctifier 
le peuple par Son propre sang». Pas notre propre sanctification, 
pas nos propres efforts, mais, dans le plus profond, nous sommes 
pénétrés par la sainteté de Dieu Lui – même, par la sainteté de 
Sa parole parce que nous l’avons reçue dans le plus profond de 
notre cœur. C’est pour cette raison qu’il est écrit: 

C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple 
par son propre sang, a souffert hors de la porte.

Sur la croix à Golgotha, tout est vraiment accompli, tout a eu lieu 
de manière que nous pouvons être trouvés par Lui sans tache, 
sans ride, irréprochables. Il a pris soin Lui – même que cela soit 
possible, qu’Il nous trouve sans tache, sans ride, irréprochables! 
En Lui, nous avons tout: La réconciliation, le pardon, la délivrance, 
la nouvelle naissance par l’œuvre de la rédemption accomplie. 
Par le sang de l’Agneau, nous avons le pardon, la justification, la 
réconciliation. Loué soit le Seigneur pour le sang de la nouvelle 
alliance, pour les promesses qu’Il nous a données par Sa grâce.

Résumons pour finir ensemble. Tel qu’au commencement du 
Nouveau Testament, l’action surnaturelle de Dieu a eu lieu sur 
terre et que nous voyons comment est – ce – que les Écritures de 
l’Ancien Testament ont été montrées par les apôtres dans leur 
accomplissement par le surnaturelle, combien de fois pouvons 
– nous dire aujourd’hui que cette Écriture, cette Écriture, cette 
autre Écriture est accomplie dans notre temps? Aujourd’hui 
aussi, des prophéties bibliques s’accomplissent devant nous par 
la grâce de Dieu.

Répétons encore cela comme le Seigneur l’a dit avec insistance: 
«Quand vous verrez que toutes ces choses commencent à arriver». 
(Luc 21 verset 28) pour mentionner cela en relation avec Ésaïe 30 
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verset 26 «Quand le Seigneur guérira les plaies de Son peuple 
d’Israël, le soleil va briller sept fois plus fort comme la chaleur 
de sept jours». Et cela est en train de commencer à arriver, 
et personne ne va empêcher que cela arrive. Aucune manifestation, 
rien ne pourra empêcher que cela arrive. Cela va arriver tel que 
c’est écrit car le Seigneur Lui – même a guéri les plaies de Son 
peuple. Ils sont revenus dans le pays de la promesse de toutes 
les nations. Le Seigneur a guéri leurs plaies. Et ça, nous voulons 
encore le dire… Combien de versets bibliques qui s’accomplissent 
devant nous on pourrait encore lire!

Que Dieu le Seigneur puisse bénir, qu’Il puisse utiliser ce jour 
pour que nous soyons tous de nouveau encouragés et fortifiés 
dans la foi et que nous prenions ces choses au sérieux et faire 
personnellement toutes les expériences du salut, et que nous 
sachions: «Oui c’est à moi que le Seigneur a parlé personnellement 
ce soir. C’est à moi qu’Il adresse ces paroles». Il est écrit: «Si vous 
entendez Sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs.» Aujourd’hui, 
c’est le Seigneur qui nous appelle tous et qui nous dit: «Venez 
à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du 
repos pour vos âmes». Aujourd’hui, le Seigneur a voulu nous dire 
et nous montrer que tout ce qui a été révélé par son Esprit de la 
prophétie biblique, quand le temps de l’accomplissement est là, 
nous serons nous – mêmes poussés par le Saint – Esprit et nous 
serons là où l’accomplissement de ces choses aura lieu. Comme 
c’était avec Siméon, c’est ainsi que c’était avec Jean – Baptiste. 
Il pouvait rendre témoignage et dire: «Celui qui m’a envoyé pour 
baptiser m’a dit: Celui sur lequel tu verras l’Esprit descendre, 
c’est Celui – là qui baptise d’Esprit et de feu». Cela était révélé 
avant à Jean. 

Les prophéties bibliques révélées à l’avance s’accomplissaient 
lors de la première venue de Christ. C’est ainsi aussi maintenant 
à la fin: Les prophéties bibliques nous sont d’abord révélées par 
le Saint – Esprit, et ensuite, nous sommes conduits par le Saint 
– Esprit dans toute la vérité pour expérimenter personnellement 
ces choses. C’est ainsi qu’il est important de porter la pure parole 
originale de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu prêteront l’oreille 
à ce message.
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Répétons encore cela: Recevez dans votre cœur, dans votre âme, 
la semence incorruptible de la parole; et pour tout le reste, Dieu 
Lui – même prendra soin! Vous, acceptez la parole! Faites comme 
Marie. Elle a dit: «Je suis la servante du Seigneur. Qu’il me soit 
fait tel que tu as dit!» Alléluia! C’est ainsi que nous aussi nous 
pouvons dire: «Nous venons au Seigneur tel que nous sommes». 
Et nous savons que tel qu’Il a promis, tel qu’Il a dit, c’est ainsi qu’Il 
le fera en nous jusqu’au retour de Jésus – Christ notre Seigneur. 
Nous nous préparons tous pour ce retour, et nous savons que Son 
retour aura lieu tel que c’est écrit dans la Bible!

Nous nous disons l’un l’autre: Maranatha! [L’assemblée dit: 
«Maranatha!» N.d.l.r] Que la bénédiction du Dieu tout – puissant 
repose sur nous tous, et que l’Esprit de Dieu agisse en nous tous 
d’une manière puissante. 

Lisez encore l’Écriture d’Hébreux 13 verset 12 à la maison: Notre 
Seigneur a souffert hors de la porte afin de sanctifier le peuple 
par Son sang, par Son Esprit, par Sa parole, par Son sang. Une 
pleine sanctification de la tête aux pieds, dans tous les domaines 
comme c’est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 versets 23: «Il vous 
sanctifiera tout entier, l’esprit, l’âme et le corps », car «sans la 
sanctification, personne ne verra le Seigneur». Que cela ait lieu 
dans le monde entier. Que nous puissions expérimenter salut, 
rédemption, grâce, et nouvelle naissance, et pleine sanctification. 
Oui: «Sanctifiez – les dans Ta vérité, Ta parole est la vérité». 
Ne l’oubliez pas: La sanctification par le sang ne peut avoir lieu 
qu’en ceux qui ont reçu la semence incorruptible de la parole. Ça 
va ensemble: La parole, l’Esprit et le sang. C’est ainsi que c’est 
écrit dans 1 Jean 5 verset 7 (L’Esprit, l’eau et le sang).

Nous remercions Dieu notre Seigneur pour toutes les paroles de 
l’Écriture, et aussi de ce que nous vivons encore dans le temps de 
la grâce, et que nous pouvons consacrer notre vie au Seigneur, 
dans le saint nom de Jésus – Christ! Amen! [L’assemblée dit: 
«Amen!» N.d.l.r].

Nous allons nous lever. Je veux savoir si les deux sœurs ont un 
cantique. Chantons encore ensemble «Tel que je suis sans rien 
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à moi». [L’assemblée chante: «Tel que je suis sans rien à moi» 
N.d.l.r].

Pendant que nous courbons les têtes… est – ce – que vous voulez 
chanter? Chantez un cantique. J’espère que tous peuvent le 
chanter aussi. [Les deux sœurs chantent un cantique. N.d.l.r].

Amen! Amen. Que la reconnaissance soit au Seigneur. Dieu a fait 
grâce de ce que nous pouvions écouter Sa parole, croire. Est – ce 
qu’il y a quelques – uns ici qui ont besoin de prière et qui veulent 
faire une expérience avec le Seigneur? Nous pouvons chanter le 
chœur «Crois seulement, crois seulement». Si vous voulez venir 
devant, particulièrement tous les jeunes, consacrez votre vie 
au Seigneur. Le monde vous promet beaucoup de choses, oui, 
tout. Il vous promet même le ciel, et vous irez en enfer si vous 
croyez le monde. Le monde et sa convoitise passe; mais celui qui 
fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui veut venir 
devant et consacrer sa vie au Seigneur? Venez et nous allons 
prier ensemble pour vous. Crois seulement, crois seulement. 
[L’assemblée chante: «Crois seulement, crois seulement» N.d.l.r].

Mes bien – aimés, il est écrit: «Celui qui invoque le nom du 
Seigneur sera sauvé». S’il est nécessaire que nous puissions 
prononcer cette phrase dans la prière: «Seigneur Jésus, sauve – 
moi je Te demande! Accorde – moi la pleine rédemption!» Nous 
devons invoquer le nom du Seigneur Jésus consciemment dans la 
prière et mentionner le pardon. Pas prier en dehors de l’œuvre 
qu’Il a faite. Il est le centre de votre prière. Dans votre prière, vous 
devez invoquer Son nom, mentionner Son nom et mentionner 
aussi le pardon qu’Il a accompli pour vous, car, il est écrit: «Celui 
qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé». Il est écrit aussi de 
la même manière: «Tous ceux qui l’ont reçu, Il leur a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu» c’est – à – dire, à tous ceux 
qui croient en Son nom. Il est aussi écrit: «Repentez – vous et que 
chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus – 
Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du 
Saint – Esprit».

S’il vous plaît, référez – vous aux saintes Écritures, fondez 
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– vous sur les saintes Écritures, invoquez le nom du Seigneur. 
Rapidement ensemble, nous allons prier. Mais, s’il vous plaît, 
priez tous, priez tous de tout votre cœur pour le pardon de vos 
péchés, tout ce que vous voulez apporter au Seigneur dans la 
prière.

Seigneur Dieu Tout – Puissant, nous venons à Toi ensemble 
au nom de Jésus – Christ. (Priez tous! priez, invoquez le nom 
du Seigneur). Bien – aimé Seigneur, il y a encore le salut, la 
rédemption, la grâce. Tu es présent, Tu es présent pour sauver, 
pour délivrer, pour guérir! Tu es présent pour confirmer Ta sainte 
parole. Bien – aimé Seigneur, tous sont venus à Toi, pas à moi, pas 
à nous, mais, à Toi. Et celui qui vient à Toi, Tu ne le rejetteras pas. 
Et «celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé» à l’endroit 
même où il le fait, pas demain, mais aujourd’hui, ici, aujourd’hui, 
ici. Aujourd’hui, nous avons entendu Sa voix, aujourd’hui, nous 
invoquons le nom du Seigneur. Aujourd’hui, nous expérimentons 
la rédemption, le pardon, la grâce et le salut. Aujourd’hui, nous 
avons entendu la parole! Aujourd’hui, nous venons à Toi bien 
– aimé Seigneur. Bénis dans toutes les langues, dans tous les 
peuples, sur toute la terre! Bien – aimé Seigneur, que dans le 
monde entier, tous puissent venir à Toi et faire leurs expériences 
personnelles du salut avec Toi. Alléluia! Alléluia! 

Recevez le pardon! Nous pouvons prêcher le pardon, mais, c’est 
Lui qui pardonne, Lui, notre Seigneur! Il pardonne toutes les 
transgressions et ne s’en souvient plus! Alléluia! Louez le nom 
du Seigneur! Louez Son saint nom! Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu d’éternité en éternité! 
Alléluia! Acceptez, croyez, et remerciez le Seigneur. Alléluia! 
Alléluia! Alléluia! Loué soit notre Seigneur. Loué soit notre 
Seigneur.

Et maintenant, encore une parole adressée à nous tous. 
Aujourd’hui, nous voulons remercier le Seigneur pour la pleine 
rédemption, pour la purification, pour la sanctification. Nous 
voulons accepter tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans 
la foi. Et, avec cette certitude, repartir d’ici. Aussi certain que le 
Seigneur notre Rédempteur a versé Son sang, le sang de la nouvelle 
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alliance, c’est aussi certain que tes péchés sont pardonnés. Aussi 
certain que tu es réconcilié avec Dieu, c’est aussi certain que tu 
as reçu la vie éternelle, et c’est aussi certain que la sanctification 
qui a lieu par le Saint – Esprit déjà par le sang de l’Agneau de 
Dieu est garantie. Que tous les rachetés expérimentent leur 
sanctification par la grâce de Dieu, et cela, dans la parole de la 
vérité et en étant dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. 
Que la reconnaissance soit au Seigneur pour cela.

Aujourd’hui, de grandes choses ont eu lieu; aujourd’hui, le 
Seigneur a parlé avec nous; aujourd’hui, nous sommes témoins 
de ce que Sa parole n’est pas retournée à vide à Lui, mais, nous 
l’avons reçue. À Lui notre Dieu soit la louange, l’honneur et la 
reconnaissance.

Dieu voulant, demain, nous serons de nouveau rassemblés ici. 
Que le Seigneur puisse bénir vraiment dans toutes les langues, 
les peuples et les nations, et appeler les derniers à sortir, 
et revenir pour nous prendre auprès de Lui. Bien – aimés frères 
et sœurs, ça, ça vient aussi de mon cœur: Aussi certain que j’ai 
vu l’enlèvement et le troupeau habillé en blanc resplendissant, 
c’est aussi certain que tous ceux qui, maintenant, croient Dieu 
et reçoivent la parole de la promesse, la reçoivent révélée par le 
Saint – Esprit, je le répète encore: Révélée par le Saint – Esprit; 
ils seront conduits par le Saint – Esprit à expérimenter chaque 
accomplissement de ce qui a été promis. Ils seront présents tel 
que Siméon et Jean – Baptiste étaient présents. Tous ceux à qui 
le Seigneur a révélé Sa parole par Son Esprit étaient présent 
quand le Seigneur accomplissait ces choses. Et nous aussi, 
nous serons présents aussi vrai qu’Il nous les a révélées, nous 
serons présents quand la dernière promesse s’accomplira quand 
Il reviendra et nous serons auprès de Lui pour toujours.

Frère Taty, puis – je te demander de venir remercier le Seigneur 
avec nous? Frère Taty, viens s’il te plaît. Que le Seigneur soit 
remercié. Demain, nous allons appeler encore quelqu’un. Est – ce 
– que le frère Taty est là? Oui.

[Frère Taty prie. N.d.l.r]. Nous chantons «Je l’aime, je L’aime». 



23

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

Et que tous disent «Amen». [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. 
Amen! Que le Seigneur soit remercié. S’il vous plaît, que tous 
les parents puissent veiller sur leurs enfants. Que personne ne 
saute ici et là, et que tout se déroule dans l’ordre et dans le calme. 
Dieu voulant, demain, nous serons de nouveau ici. À Lui, notre 
bien – aimé Seigneur soit l’honneur, la louange! Bien – aimés 
frères et sœurs, est – ce – que vous remarquez que l’Esprit de 
Dieu a parlé directement avec nous? [L’assemblée dit: «Amen!» 
N.d.l.r]. Et Il nous met dans ce temps, dans la position voulue de 
Dieu, Il nous met à jour dans le royaume de Dieu. Chantons «Tu 
es digne». [L’assemblée chante: «Tu es digne» N.d.l.r].

Transcription de la réunion internationale de Krefeld du 
Samedi 04 Janvier 2020.

Orateur: Missionnaire Ewald Frank.

© Tabernacle de Kolwezi 2020
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