
«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps» 

Réunion mensuelle de Krefeld 
Dimanche 05 Janvier 2020 
Que la reconnaissance soit au Seigneur. Lui – même a  donné la 
promesse: «Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde» 
et Il a donné Lui – même la promesse: «Là où deux ou trois sont réu-
nis en Mon nom, Je serai parmi eux». Ce sont des promesses de la 
bouche de notre Seigneur, et nous croyons de tout notre cœur que le 
Seigneur est présent parmi nous encore aujourd’hui et Il confirmera 
Sa parole. 

Nous avons entendu les salutations, et nous avons reçu des appels 
téléphoniques de partout. Le premier venait du camp des réfugiés 
en Ouganda, il y a plus de quatre mille personnes rassemblées pour 
écouter la parole de Dieu. Le frère Taty me disait aujourd’hui… ce 
matin, que plus de cent mille auditeurs étaient en ligne et ont en-
tendu ce que Dieu fait dans le présent. 

Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce que nous 
avons la grâce de vivre dans cette époque particulière, parce qu’un 
mandat direct à  voix audible a été prononcé par le Seigneur. Vous 
savez, frère Branham avait reçu le mandat direct d’apporter le mes-
sage. Et le message est la parole originale de Dieu. Il nous dit 
de revenir à la parole de Dieu, revenir à Dieu, revenir à l’enseigne-
ment biblique, revenir au fondement original. Et nous sommes très 
reconnaissants au Seigneur. Il a accordé Sa grâce, Il a pris soin pour 
que ce message continue à   être porté et ne s’est pas arrêté en fin 
d’année 1965. Mais, depuis 1962, le Seigneur a donné un mandat 
divin qui a continué à partir de 1966. Et Dieu a pris soin de ça. On 
peut dire que c’est une continuité de ce que le Seigneur a accordé 
par Sa grâce. C’est le même Saint – Esprit qui continue à par-
ler encore. 

Nous voulons vous souhaiter à   tous la bienvenue. S’il y a un frère 
qui voudrait remettre les salutations, ce serait le moment de le faire 
maintenant. Nous pensons particulièrement au frère Charles du 
Bénin. Que Dieu te bénisse, et tous les frères dans le ministère.  

Cela a été ainsi conduit par Dieu que ce qui a été confié et révélé 
à frère Branham… j’ai vécu et j’ai cru pendant dix ans sous son min-
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istère. Et Dieu a vraiment pris soin de ce que je ne suis pas venu de 
nulle part, mais, j’étais présent dès le commencement. Et  c’est la 
continuité de ce que Dieu avait commencé à faire par le ministère de 
frère Branham. Et comme l’apôtre Jean pouvait dire: «Ce qui était 
dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont 
touché de la parole, de la vie, c’est ce que nous vous avons prêché».  

Et comme nous l’avons vu et entendu hier, lors de la première venue 
de Christ, des choses surnaturelles se sont passées, et tous ont été 
conduits au but. Même les mages qui ont vu de loin l’Étoile du fin 
fond de l’Est, et  l’Étoile était restée suspendue exactement sur 
Bethlehem, là  où notre Rédempteur était. C’est justement là  où 
l’Étoile était restée suspendue. Ils recevaient des instructions du-
rant tout leur voyage jusqu’à ce qu’ils atteignent le but. Et les berg-
ers dans les champs ont entendu des cantiques célestes, et  il leur 
a été dit: «Aujourd’hui, Christ, le Seigneur vous est né dans la ville 
de David». C’est ainsi qu’ils l’ont vu. Et tel que nous l’avons vu aussi 
hier avec Siméon… Tous ont pris part à ce qui se passait autrefois, 
et  c’est la même chose aujourd’hui dans notre temps mes bien – 
aimés frères et sœurs. 

Aujourd’hui, nous allons observer plusieurs Écritures pour recon-
naitre par les Écritures ce que Dieu fait maintenant, et  comment 
est – ce qu’Il a planifié à l’avance aussi notre appel à sortir. 

Au sujet d’hier, je ne l’ai pas lu, mais, si nous repartons à   l’Ancien 
Testament, nous trouvons cette réalité triste: Quoi que la nuée et la 
colonne de feu fussent présents, visibles, mais, malgré tout, dans 
leurs cœurs, ils s’égaraient. Dans l’Ancien Testament, il  n’y  avait 
pas encore de nouveau cœur. Le cœur de pierre était encore en eux. 
C’est pour cette raison que, malgré la présence de la nuée et  la 
colonne de feu, ils n’ont pas cru de leur cœur. Et comme c’est écrit 
dans 1 Corinthiens chapitre 10, vingt – trois mille sont morts en un 
seul jour, parce qu’ils n’ont pas cru, quoi? Que la présence de Dieu 
était parmi eux. 

Pour nous, bien – aimés frères et  sœurs, c’est une grande leçon, 
et  pour tous dans le monde entier: Ça ne suffit pas de parler du 
ministère de frère Branham et de reconnaitre la présence de Dieu 
dans son ministère, le mandat qu’il a reçu de la colonne de feu et la 
nuée. L’obéissance et la foi vont ensemble à cela. Maintenant, nous 
ne devons pas non plus nous égarer. Là  où il  y  a  révélation, 
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il y a obéissance, et là où il y a l’obéissance, il y a la révélation. Nous 
ne pouvons pas prétendre que l’Esprit de Dieu nous a révélé Sa pa-
role et être désobéissants et accepter des erreurs. 

Alors, quand nous pensons justement à   ce soi – disant message 
et à toutes les différentes directions qui se réfèrent à frère Branham, 
ils ont tous reconnu la présence de Dieu dans le ministère de frère 
Branham, mais, malgré tout, aujourd’hui comme autrefois au temps 
d’Israël, ils se sont égarés dans leurs cœurs. C’est pour cette raison, 
bien – aimés frères et  sœurs, que c’est une grâce, un don du Dieu 
tout – puissant de croire vraiment seulement comme le disent les 
Écritures, et  ne rien ajouter, ne rien retrancher mais d’être vrai-
ment fondé dans la Bible. Que tout soit bâti sur le fondement orig-
inel, et  qu’ainsi, nous ayons part à   ce que Dieu fait maintenant. 
Autrement, nous ne pouvons pas prendre part à   ce que Dieu fait 
maintenant. 

Nous allons commencer avec 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessa-
loniciens chapitre 3, lisons à   partir du verset 15. C’est ainsi que 
l’apôtre qui avait un mandat direct écrit. Il  lui avait été dit: «Je 
t’enverrai aux nations». Il avait un mandat, c’était l’apôtre des na-
tions, envoyé aux nations parce que par lui, par son ministère, 
toutes les nations ont entendu le vrai Évangile de Jésus – Christ. 1 
Thessaloniciens chapitre 3 verset 15 (1 Timothée 3 verset 15. N.d.t): 

Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il  faut se con-
duire dans la maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, 
la colonne et l’appui de la vérité. 

Ici, nous avons un problème dans beaucoup de langues. Le mot 
«Église» n’est pas écrit comme ça dans beaucoup de traductions 
bibliques dans plusieurs langues comme cela a été donné par Dieu 
dans sa forme originale, et comme cela garde encore sa signification 
devant Dieu aujourd’hui. Quand le Seigneur parle de l'Église, alors, 
il ne s’agit pas d’une église romaine avec un «e» minuscule, ni d’une 
église calviniste ou anglicane. Quand le Seigneur parle de l'Église, 
Il parle des rachetés qui forment l'Église en tant que «appelés à sor-
tir», des croyants consacrés à  Dieu, rachetés. Et nous avons aussi 
l’expression «Maison de Dieu» et  «Église de Dieu». Les deux. La 
maison est une demeure: «J’habiterai parmi eux, et Je serai parmi 
eux». Et  le mot «Église»: «Il a établi dans l'Église des apôtres, des 
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prophètes, des pasteurs, des docteurs et  des évangélistes». Et  si 
nous considérons ce qui est écrit ici: 

Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il  faut se con-
duire dans la maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, 
la colonne et l’appui de la vérité. 

Ensuite, l'Église en tant que colonne, appui, porteuse des vérités de 
la parole de Dieu. Dans l'Église du Dieu vivant, il  n’y  a  pas une 
seule et unique erreur ni interprétation et pensée humaine. Ce n’est 
pas possible. L'Église du Dieu vivant est l’appui de la vérité. Elle ne 
soutient pas des erreurs. Elle porte les vérités de la parole de Dieu, 
et  c’est en elle que les vérités de la parole de Dieu sont prêchées. 
Ensuite, au verset 16: 

Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui 
a  (Dieu a été manifesté, en allemand N.d.t) été manifesté en 
chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux nations… 

Ici, nous avons aussi un grand problème dans beaucoup d’autres 
langues. Le mot «chair», par exemple dans les langues slaves ne 
peut pas être traduit comme ça. Dans les langues slaves, le mot 
chair signifie, par exemple, quand vous faites les achats, vous pou-
vez acheter des vivres, des aliments, et  de la viande, la «chair». 
Dans les langues slaves, le mot chair est en relation avec ce qui est 
mort pour notre nourriture. Mais, il y a des problèmes dans les dif-
férentes langues pour trouver le mot adéquat et  traduire correcte-
ment. Et  je donne un conseil à  mes frères qu’ils puissent traduire 
par «la chair de notre corps», pour qu’ils puissent transmettre ce 
que le Seigneur a  voulu dire. Dieu a  été manifesté en chair. Ici, 
il veut dire «dans un corps de chair». Dans les langues slaves, il faut 
ajouter «corps de chair». (En français, par exemple, ce n’est pas 
nécessaire.  

Il fallait que ce soit ainsi, que Dieu soit manifesté dans la chair. 
Et même le mot «engendrement»: «Tu es Mon Fils, je t’ai engendré 
aujourd’hui». L’engendrement dans le jardin d’Éden, Caïn et Abel. 
Mais maintenant, c’est de Dieu Lui – même par le Saint – Esprit, 
une nouvelle création a été appelée à   l’existence pour faire le com-
mencement dans le Fils de Dieu. 

Que tous les frères qui ont des problèmes dans des différentes 
langues à   cause de leurs traductions, qu’ils puissent comprendre 
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que dans beaucoup de langues, il y a des traductions qui sont très 
vieilles et qui ne sont plus actuelles. 

Par exemple, dans notre Bible, le mot «message» est écrit. Même en 
commençant avec Ésaïe 53, c’est écrit message: «Qui a cru à  notre 
message?». Dans la Bible en anglais et dans toutes les autres bibles 
c’est écrit: Qui a cru ce que nous avons annoncé? Mais, une annonce 
est simplement donnée. Quand le message a retenti et qu’il a pro-
duit l’effet pour lequel il  a été envoyé… imaginez – vous un peu, 
dans toute la Bible anglaise et dans toutes les autres bibles, le mot 
«message» n’existe pas. Mais dans la Bible en allemand, partout, 
c’est écrit: «Message». Même dans Romains 10 et  dans 1 Jean 1. 
«Qui a cru à notre message?» C’est très important.  

Tous ceux qui ne sont pas à jour dans les traductions ont des prob-
lèmes. Je vous donne un exemple. Dans notre Bible en allemand, le 
mot «Évangile» est écrit: «Message du salut». Ce n’est pas seulement 
un message, mais, c’est un message lié au salut de Dieu. C’est pour 
cette raison qu’en allemand, le mot Évangile est écrit «Message du 
salut». Un message qui est prêché dans le jour du salut: Aujourd’hui 
est le jour du salut, aujourd’hui est le jour favorable. Donc, Évangile 
c’est «message du salut». 

Bien – aimés frères, vous qui servez le Seigneur dans d’autres 
langues, si aujourd’hui on peut continuer pour mettre tout le monde 
à   jour, ce n’est pas pour juger, mais c’est pour que tous puissent 
savoir que Dieu Lui a fait en sorte qu’à la fin du temps de la grâce, 
maintenant, qu’il y ait une clarté par la vérité sur tous les sujets de 
la Bible.  

La même chose concerne aussi les différentes traductions avec 
«époux» et  «femme». Là  où il  est écrit chez nous «époux», dans 
d’autres traductions, c’est écrit «femme». Oui. Et  les frères ont de 
grands problèmes pour comprendre ce qui est correcte. Mais, par la 
grâce de Dieu, nous savons qu’avant le mariage, c’est l’épouse, 
et après le mariage, c’est la femme! C’est comme ça dans le naturel, 
et c’est aussi comme ça dans le spirituel. Et s’il est écrit ensuite: «Et 
Son Épouse s’est préparée», alors, ça, c’est ainsi. Il y a d’autres tra-
ductions qui disent: «et Sa femme s’est préparée».  

Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à  Dieu. 
Je n’en peux rien, mais Dieu m’a prédestiné à être exacte à cent pour 
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cent. Ce n’est pas possible autrement. Nous devons être exactes avec 
les Écritures en toutes choses. Il faut que ce soit exact à  cent pour 
cent avec Dieu et la parole de Dieu, et l’Esprit de Dieu. J’espère que, 
comme déjà mentionné, il n’y a pas des frères qui font des problèmes 
à  cause de leurs traductions dans différentes langues. Que tous les 
frères, dans le monde entier, même s’ils ont des traductions qui ne 
sont pas exactes, qu’ils puissent dire malgré tout ce qui est exact. 

Et encore une fois le verset 16: 

Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a été 
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges (vu des 
messagers. En allemand. N.d.t), prêché aux nations, cru dans 
le monde, élevé dans la gloire. 

Et nous croyons que Dieu Lui – même s’est révélé en Jésus – Christ. 
Et  Jésus – Christ… tel que le Seigneur dans l’Ancien Testament 
était Yahweh et que Yahweh était l’image visible du Dieu invisible, 
c’est ainsi que dans le Nouveau Testament, le Père est révélé 
et manifesté dans le Fils. Et  le Fils, comme Yahweh dans l’Ancien 
Testament, est l’image du Dieu invisible dans le Nouveau Testa-
ment. Et, tel que c’est écrit ici, Dieu manifesté en chair dans un 
corps de chair à   cause de nous, justifié en Esprit et élevé dans la 
gloire. 

Nous continuons encore à  voir certaines choses. Allons directement 
à 1 Timothée chapitre 4. Nous avons lu que nous devons prêcher la 
vérité. Mais directement au premier chapitre de 1 Timothée 4, il est 
écrit: 

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques – uns abandonneront la foi, pour s'attacher à  des 
esprits séducteurs et à des doctrines (qui viennent) de démons. 

Donc, pas quelque part au hasard. Les faux docteurs sont apparus 
partout où avant, il y avait la vérité. C’est comme ça que c’est écrit 
dans 2 Pierre 2: «Parmi vous, il  y  aura de faux docteurs», pas 
quelque part dans le monde. Et ici, il est dit que ce ne sont pas des 
gens de chair et de sang, mais, ce sont des démons qui utilisent un 
homme pour apporter des fausses doctrines et pour séduire. Et tous 
ceux qui suivent des tels frères et qui sont sous leur influence, sont 
sous l’influence de démons. C’est pour cette raison que nous, nous 
devons être directement sous l’influence de Dieu. Et  à   cela 
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appartient un appel divin prononcé de façon audible de la bouche de 
l'Éternel qui doit ensuite être exécuté. 

Comme le Seigneur l’a dit: «Je t’envoie pour prêcher Ma parole de 
ville en ville». Si Lui, Il a donné ce mandat, Lui – même a pris toute 
la responsabilité pour que nous ne soyons jamais dans une erreur, 
et que seulement Sa parole soit prêchée, jamais une interprétation. 
Lui qui a dit: «Prêche Ma parole», Il prendra soin que cela se fasse. 

Et ici, dans 1 Timothée 4, la chose suivante est écrite: 

Veille sur toi – même et  sur ton enseignement (Sois attentif 
à toi – même et à l'enseignement, trad. Darby); persévère dans 
ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi – même, 
et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

C’est ainsi que l’apôtre termine cette épître.  

Veille sur toi – même et  sur ton enseignement (Sois attentif 
à toi – même et à l'enseignement, trad. Darby); persévère dans 
ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi – même, 
et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

Paul pouvait lui dire: «Tu as suivi mon enseignement». Et ensuite 
il dit: «sur ton enseignement». Et  le Seigneur a dit les deux choses: 
De prêcher l'Évangile et enseigner toutes les nations à  observer ce 
que je vous ai prescrit. Et nous croyons qu’un ministère de docteur 
devait compléter le ministère prophétique pour que ce que le 
prophète a dit, comme les apôtres dans le Nouveau Testament, soit 
montré à sa place. 

Si nous lisons par exemple dans Jean 4 au sujet de la première 
venue de Christ: «Celui qui croit que Jésus – Christ est venu dans la 
chair est de Dieu». Cela se réfère à Sa première venue. Mais celui qui 
lit la deuxième épître de Jean au verset 7: «Chaque esprit qui ne 
confesse pas que Jésus – Christ revient en chair». Et la plupart 
des traductions, dans toutes les autres langues, redonnent le même 
texte comme dans la première épître de Jean. Ils ont manqué de voir 
que l’un des versets (1 Jean 4) parle de Sa première venue (comme 
nous l’avons lu dans 1 Timothée 3 verset 15: Dieu manifesté dans la 
chair pour nous sauver), mais que la deuxième épître parle de Son 
retour corporel. Il ne reviendra pas comme un enseignement, mais, 
Il  reviendra corporellement, tel qu’Il est monté au ciel, corporelle-
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ment. Et  cela devait être traduit au futur dans 2 Jean verset 7, 
et c’est ainsi que nos corps mortels seront transformés. Nous serons 
transformés à  Son image, et nous recevrons des corps de résurrec-
tion comme Paul le dit, cela aura lieu en un clin d’œil. 

Bien – aimés frères et sœurs, si vous saviez ce que cela représente 
pour moi d’être exacte dans la parole de Dieu! 

Par exemple, tous ceux qui se réfèrent à   frère Branham et disent 
que le Seigneur est déjà venu ou qu’Il revient par étapes. Ce sont 
des démons, des doctrines de démons. Ils peuvent se référer mille 
fois à  Branham, à   la colonne de feu et à   la présence de Dieu dans 
Son ministère, ils sont séduits et  trompés. Notre Seigneur va 
revenir corporellement de la même manière que nos pères l’ont vu 
monter corporellement au ciel! C’est comme ça qu’Il reviendra! Et 
lors du retour de notre Seigneur, nos corps mortels seront vivifiés.  

Mais, nous remercions notre Seigneur et notre Dieu. En fait, celui 
qui a écrit cette traduction de la Bible (Bible allemande lue par frère 
Frank. N.d.t), a même rendu témoignage à   la fin de la Bible de sa 
conversion et de sa nouvelle naissance. C’était un traducteur né de 
nouveau et qui avait l’Esprit de Dieu. Et on peut même remarquer 
en lisant cette version qu’il avait l’inspiration du Saint – Esprit 
et  qu’il avait bien compris toutes choses avant de traduire lui – 
même. 

C’est ainsi la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous n’avons fait 
que transmettre ce que Dieu nous a confié. Et nous sommes recon-
naissants au Seigneur pour le message et pour la parole originale de 
Dieu.  

Et il faut aussi que cela soit dit encore une fois: Les uns traduisent 
par exemple de la Vulgate. Ils doivent le savoir. Et  les autres 
traduisent de la Bible latine ou de la Bible originale Grec. Mais cet 
homme – là (Le traducteur de la Bible allemand N.d.t) est reparti au 
texte hébreu et  en araméen. Et  c’était ça le vrai texte original, 
l’hébreux et l’araméen. On ne peut pas entrer dans les détails, mais 
il faut savoir de quel texte notre Bible est traduite, et alors, on com-
prendra que ces problèmes – là viennent de la traduction. 

Nous sommes reconnaissants à   Dieu de ce que Sa parole a  été 
révélée dans notre temps tel que jamais auparavant sur terre. Nous 
ne sommes pas des gens particuliers, mais Dieu Lui a  conduit les 
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choses ainsi dans Son dessein du salut pour que dans notre temps, 
le rétablissement de tout ce qui existait au commencement ait lieu, 
la même révélation, le même enseignement, tout doit être de nou-
veau rétabli. C’est ce que le Seigneur a  promis. Et  ça, c’est la 
promesse principale: «Voici, je vous envoie Élie, le prophète, 
il  rétablira toutes choses à   l’état primitif». Même aussi en ce qui 
concerne l’enseignement, et  tout. Nous remercions le Dieu tout – 
puissant. S’il n’y avait pas eu ce ministère prophétique, il n’y aurait 
pas eu non plus de ministère de docteur pour compléter ce min-
istère. Dieu a fait en sorte que Son prophète soit venu avec le mes-
sage divin. Et  c’est à   lui que Dieu a  révélé ce qui s’était passé au 
jardin d’Éden. Tout lui a  été révélé. Et  nous avons la grâce de 
transmettre cette révélation divine en ce qui concerne la divinité, le 
baptême d’eau, l’élection, la prédestination… toutes ces vérités pré-
cieuses, Dieu nous les a révélées par le ministère de frère Branham. 
C’était l’homme envoyé de Dieu dans notre génération avec le 
dernier message avant le retour de Jésus – Christ notre Seigneur.  

Et Dieu Lui – même a fait en sorte que j’ai pu être présent. J’ai pu 
voir moi – même, entendre et recevoir. Et, depuis le premier jour, je 
savais que c’est un homme envoyé de Dieu. Et ensuite, tout ce qui 
est venu après, comment est – ce – que le Seigneur, pas à pas, avant 
même le 02 Avril 1962, il y a eu déjà un jour d’Avril 1960, dans le 
temps, nous avions préparé des réunions. Frère Branham voulait 
venir en 1960. Mais il n’avait pas de passeport. Nous l’avions invité 
mais il  ne pouvait pas venir. Et  Tommy Osborn, l’un des grands 
évangélistes était venu à   sa place. Nous avons eu des réunions 
à  Krefeld et  à  Düsseldorf. Et ensuite, cela s’est produit: Ce grand 
homme qui était connu autrefois «T.L Osborn», lors d’une de ses 
missions en Afrique, m’a dit: «Tu es fait pour être mon manager eu-
ropéen». Il m’a proposé une grande voiture, une limousine; il voulait 
m’acheter un grand appartement à  Düsseldorf. Et  vous savez, tel 
que vous entendez ma voix, le Seigneur m’a dit de manière audible: 
«Mon serviteur, ne vend pas ton droit d’aînesse». Déjà  en 
1960! Et je savais tout de suite ce que je devais faire. 

Le Seigneur Dieu a  vraiment pris soin pour tout depuis le com-
mencement. J’espère, bien – aimés frères et  sœurs, que vous com-
prenez ma responsabilité devant Dieu d’apporter le dernier mes-
sager, car, le dernier message est le plus important! Que la recon-
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naissance soit au Seigneur notre Dieu de ce qu’Il a fait en sorte que, 
dans cette dernière époque, dans ce dernier laps de temps, nous 
soyons mis à jour dans le royaume de Dieu. 

Comme nous l’avons vu hier soir, tous ceux qui étaient conduits 
vraiment par le Saint – Esprit comme Siméon, ils ont pris part à ce 
que le Seigneur avait promis pour leur époque, autrefois. C’est la 
même chose encore aujourd’hui: Dieu a pris Lui – même soin pour 
que Sa sainte et précieuse parole révélée continue à être portée. 

Nous avons passé le mois de Décembre. Vous savez tous ce qui s’est 
passé le 24 Décembre 1965, alors que frère Branham avait été ap-
pelé à   la maison. Vous savez tous ce que j’ai vécu lors de son en-
sevelissement en Avril 1966. Et  ensuite, je savais exactement que 
maintenant le temps est arrivé où la parole révélée de Dieu doit être 
portée dans le monde entier. Et c’est ainsi que cela s’est passé aussi, 
et Dieu Lui – même a  accordé Sa grâce pour ça. Et maintenant, 
vraiment avec des yeux ouverts, nous avons la grâce de bien dis-
penser les prophéties bibliques, de mettre toute chose dans son con-
texte et à  sa place. Nous voyons cela accompli devant nos yeux en 
Israël, dans les peuples, et particulièrement aussi dans l'Église. 

Bien – aimés, nous ne le disons pas seulement, mais c’est ainsi: Tel 
que le peuple d’Israël a été appelé à  sortir, il ne pouvait pas rester 
tel qu’ils étaient lors de l’Exode. Il fallait qu’ils reconnaissent que le 
sang de l’agneau fut versé et que le sang fut appliqué aux linteaux 
des portes. Ils auraient dû accepter ce que Dieu avait préparé pour 
eux par Sa grâce. Et ensuite, comme déjà mentionné tout à l’heure, 
ils se sont égarés dans leurs cœurs. Pas extérieurement, mais, dans 
leurs cœurs. Et c’est ainsi que la promesse est faite dans Jérémie 31: 
«En ce jours – là, je ferai une nouvelle alliance avec vous et J’écrirai 
ma loi sur vos cœurs». Et notre Seigneur a dit: «Ceci est mon sang, le 
sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup». Et comme 
nous avons vu hier soir, la vie est dans le sang. Et, dans le sang de 
notre Seigneur, il y avait la sainte vie divine qui a été donnée pour 
nous tous.  

Comme nous avons souvent eu à   le dire, la vie de Dieu qui était 
dans le Fils, dans le sang de l’Agneau de Dieu, c’est la même vie qui 
est revenue sur nous par la grâce de Dieu et qui a été déversée dans 
nos cœurs. Acceptez cela dans la foi. Nous avons dit il  n’y  a  pas 
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longtemps ici que notre frère Kazimir de la Pologne dit toujours: «Je 
l’accepte».  

Bien – aimés frères et sœurs, si ici nous prêchons la parole de Dieu 
sous un mandat divin, suivez, suivez et  dites de tout votre cœur: 
«J’accepte, je le crois, je suis une partie de ce que Dieu fait main-
tenant par Sa grâce». 

Encore quelques Écritures en ce qui concerne notre temps. Nous re-
gardons tous au Moyen – Orient, nous n’allons pas entrer dans les 
détails, mais le monde est dans une tension comme jamais aupara-
vant. Nous remarquons le «roi du nord» comme cela est écrit pour 
désigner la Russie, et quand nous pensons à la Chine, l’Euphrate va 
se dessécher, et va permettre aux armées du nord de passer. Et nous 
savons exactement que nous sommes très proche de la fin. Et  je 
voudrais lire quelques Écritures en ce qui concerne cela, et partic-
ulièrement l’Écriture du prophète Ésaïe. À  chaque fois, nous pour-
rions lire ces Écritures dans chaque réunion. En ce qui concerne 
l’Australie, le chef du gouvernement a dit mot à mot: «Nous ressen-
tons le changement climatique plus que tous les pays de la terre». 
Et partout quelque chose se passe. Et le Seigneur a dit: «Quand tout 
cela arrivera, redressez – vous, levez vos têtes». Lisons d’abord 
Ésaïe 30 verset 26: 

La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et la 
lumière du soleil sera sept fois plus grande (brillera sept fois 
plus fort, en allemand. N.d.t), (Comme la lumière de sept 
jours), lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, 
et qu'il guérira la plaie de ses coups. 

Ici, nous avons la description exacte de quand est – ce – que cela va 
arriver. Et le temps est déjà là où «ces choses commencent à arriver», 
et nous les vivons ensemble. Et ensuite suit la parole merveilleuse 
de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ici il est écrit aux versets 3 et 4… 1 
Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 et 4: 

Quand les hommes diront: Paix et  sûreté! alors une ruine 
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfante-
ment surprennent la femme enceinte, et  ils n'échapperont 
point. 

Maintenant le verset 4, bien – aimés frères: 
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Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que 
ce jour vous surprenne comme un voleur. 

Vous êtes tous des enfants de la lumière. Le jour arrive comme un 
voleur dans la nuit. Dieu a  fait luire Sa lumière au temps du soir. 
Nous pouvons dire, bien – aimés frères et sœurs, que nous ne vivons 
pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un 
voleur dans la nuit, car, nous croyons les promesses avant que le 
jour du Seigneur vienne, c’est ainsi que le Seigneur Dieu l’a promis, 
Il nous enverra Élie, le prophète Élie. Ça, c’est la promesse. C’est 
pour cette raison que nous ne serons pas surpris parce que nous 
avons expérimenté personnellement ce que le Seigneur a dit par la 
grâce de Dieu, et nous savons ce qui va arriver.  

Donc, ici, il s’agit de l’appel à sortir et de la préparation de l'Église 
du Dieu vivant. Et  pour cela, nous devons et  nous allons avoir 
toutes ces réunions, et qu’elles puissent servir à  notre préparation. 
Et que tous les frères, dans tous les pays, partout, puissent prêcher 
s'il vous plaît la même parole car le retour du Seigneur est proche. 

Ensuite, dans l'Évangile de Luc le chapitre 21… Chaque Écriture 
touche vraiment le centre et a quelque chose à  nous dire. Luc 21 
verset 25: 

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations 
qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 

Et sur ça aussi, nous en avons parlé hier au sujet de Jakarta 
et d’autres villes qui sont concernées. Tout est en train de s’accroître 
là – bas. Tout est emporté. Ensuite, le verset 28: 

Quand ces choses commenceront à arriver… 
Elles ont déjà commencé à arriver. Nous sommes en plein milieu de 
ces choses qui commencent à arriver. 

Quand ces choses commenceront à  arriver, redressez – vous 
et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

C’est simplement merveilleux. Quand nous voyons toutes ces 
choses: Le retour du peuple d’Israël dans le pays de la promesse, 
ensuite l’accomplissement des prophéties… avant que le jour terri-
ble et  redoutable de l'Éternel ne vienne, Dieu voulait et a  envoyé 
Son prophète pour nous introduire justement dans Son dessein du 
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salut. C’est pour cette raison que nous ne vivons pas dans les 
ténèbres, parce que nous avons été introduits dans le dessein du 
salut de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce 
que la lumière est apparue au temps du soir. 

Et encore ce verset. Le verset 28 de Luc 21:  

Quand ces choses commenceront à arriver… 
Nous sommes au milieu de ces choses qui commencent à   arriver. 
Mais leur fin est plus proche que leur commencement, et nous pou-
vons nous redresser et  lever nos têtes car nous savons que notre 
délivrance est proche. Encore le verset 36 de Luc 21:  

Veillez donc et  priez en tout temps… Amen! afin que vous 
ayez la force (afin que vous receviez la puissance, en alle-
mand. N.d.t) d'échapper à  toutes ces choses qui arriveront, 
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 

Veillez et  priez, tenez – vous prêts, reconnaissez à   quel point le 
temps est arrivé! Redressez – vous, levez vos têtes. Avant de lever la 
tête, il  faut prier, veiller, recevoir la puissance car, ces choses – 
là vont arriver bientôt. Veillez et soyez fermes dans la foi. Tenez – 
vous prêts pour le retour de Jésus – Christ (Matthieu 24 verset 44). 

Encore ce verset d’Ésaïe chapitre 14. Lisons le premier verset 
d’Ésaïe 14: 

Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et 
il les rétablira dans leur pays ; 

Loué et exalté soit notre Seigneur! Et maintenant suit une parole 
qui nous est adressée à   tous, petits, grands, adolescents, adultes. 
C’est dans le livre du prophète Joël au chapitre 2, le verset 16: 

Assemblez le peuple, formez une sainte réunion (sanctifiez 
l'Église, en allemand. N.d.t)! Assemblez les vieillards, As-
semblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle! Que 
l'époux sorte de sa demeure, et l'épouse de sa chambre!  

Ici, nous avons un ordre qui nous concerne tous, petits et grands. 
Dieu introduit ici la famille. Et  ici, nous voulons croire que tous 
ceux que Dieu a sauvé, Il les délivrera, Il accordera Sa grâce à tous 
nos enfants. Et s’il est écrit: «Assemble – moi le peuple, sanctifiez 
l'Église, assemblez les vieillards, les enfants, même les nourrissons 
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à la mamelle», que tous puissent venir, même ceux qui viennent de 
se marier, ils n’ont pas le temps d’aller en voyage de noces. Venez 
tous, venez! Le temps est là, l’appel retentit. Nous devons être prêts 
pour le retour du Seigneur Jésus – Christ. 

«Vous Mon peuple, sortez du milieu d’eux, ne touchez à  rien 
d’impur», aux erreurs et  aux interprétations. Sortez, «AINSI DIT 
LE SEIGNEUR», et  je vous agréerai et  vous serez Mes fils, Mes 
filles, Mon peuple, et je serai votre Dieu, votre Père. 

 Et aussi particulièrement l’expression  «assemble – moi Mon peu-
ple». Dans son temps, Moïse devait aussi assembler le peuple. Peut 
– être que je vais mentionner cela encore. En fait, le mot «assem-
bler» est le meilleur. Nous disons aussi «Je vais à   l’assemblée». En 
fait «assemblé» est le meilleur mot, pourquoi? C’est une assemblée. 
Et  comme il  est écrit: «N’abandonnez pas votre assemblée  aussi 
longtemps que vous voyez le jour s’approcher». Une assemblée, c’est 
là où Dieu assemble Son peuple, Il appelle Son peuple à se réunir, les 
vieillards, les jeunes, les nourrissons et même ceux qui viennent de 
se marier, venez tous écouter la parole de Dieu. 

Et comme en Amérique, le grand mouvement pentecôtiste ne s’ap-
pelle pas église, mais «assemblée», «Assemblée de Dieu». «Assemble 
– moi Mon peuple». Une «assemblée de Dieu» c’est là  où Dieu 
rassemble le peuple. Et nous sommes aujourd’hui une telle assem-
blée, et cela, dans le monde entier, il y a des frères et des sœurs qui 
sont assemblés dans les églises, dans les maisons pour écouter la 
parole de notre Dieu, et pour être reçue dans la foi. 

S'il vous plaît, nous voulons recevoir cela dans notre cœur. «Assem-
ble – moi le peuple, sanctifiez l'Église». Le Seigneur a dit: «Sanctifie 
– les dans Ta vérité, Ta parole est la vérité». Donc, «Sanctifier 
l'Église». Et  ensuite: «Je me sanctifie pour eux pour qu’ils soient 
aussi saints». Et ensuite, c’est par Son sang qu’Il nous a sanctifiés 
une fois pour toute en souffrant hors du camp». Combien de fois ai – 
je dit dans la prière devant le Seigneur: «Seigneur, sanctifie – moi 
par Ta sainte présence». Que nous soyons dans SA présence, que 
l'Église soit dans la présence de Dieu par Sa parole. 

Et bien – aimés frères et sœurs, aujourd’hui, c’est le temps pour ça! 
«Assemble – moi l'Église, et  sanctifiez l'Église». Comment? En ce 
que, dans l'Église, la sainte et précieuse parole soit prêchée, qu’elle 
soit reçue, et que chacun soit pénétré de ces vérités de la parole de 
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Dieu. Un troupeau saint par la sainte parole de Dieu, parce qu’elle 
est acceptée et crue dans sa forme originale. Nous pourrons encore 
lire beaucoup d’Écritures pour parler de ça, «sanctifiez l'Église». 

Résumons de quoi il s’agit. Le dernier message retentit maintenant 
dans le monde entier. Le peuple de Dieu se rassemble. Et tous ceux 
qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. C’est ainsi que c’est 
écrit. Et Paul savait que cette parole serait valable encore aujour-
d’hui alors qu’il écrivait à Timothée. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous voulons le dire encore: Il y a une 
grande différente: quand on lit les Écritures ou alors quand l’Écrit-
ure vous est dite de la voix audible et puissante du Seigneur: «Mon 
serviteur, lève – toi et  lis 2 Timothée 4». Vous ne pouvez pas vous 
imaginer ce que cela représente. Tout le monde peut lire 2 Timothée 
4, mais, quand c’est le Seigneur Lui – même qui attire l’attention de 
l’un de Ses serviteurs, Il attire son attention directement sur Sa pa-
role, et Il dit: «Lève – toi et lis 2 Timothée 4».  

Et là, nous avons cet ordre: «Prêche la parole!» Pas les sept 
tonnerres ou des spécialités, ni des sujets jugés qui vous 
semblent importants, mais: «Demeure dans la parole de Dieu, 
prêche la parole en temps convenable ou pas». C’est de la même 
manière avec Matthieu 24. J’espère que tout le monde comprend 
cela. Personne n’a besoin de venir à Krefeld pour prendre part à l’en-
lèvement. S'il vous plaît; dans le monde entier, tous écoutent le 
même message et ont ainsi déjà expérimenté leur préparation, ou 
alors, ils l’expérimentent ensemble avec nous. La dernière action 
de Dieu aura lieu dans le monde entier, dans toutes les na-
tions parmi les élus. Je pourrais lire des versets là – dessus. Dieu 
a un plan qu’Il a conçu, et Il l’exécute. Ainsi, nos prêchons la parole 
dans toutes les nations, mais, ce ne sont pas toutes les nations qui 
ont besoin de venir à Krefeld. Nous nous réjouissons de ce que vous 
venez, mais, s'il vous plaît, ne dites à personne: «Seulement celui qui 
va à  Krefeld sera enlevé!» S'il vous plaît, je ne veux plus entendre 
encore une fois cela. Je ne veux plus l’entendre! Les saintes Écrit-
ures disent: «Tous ceux qui furent prêts entrèrent au festin des no-
ces de l’Agneau». 

Le temps est arrivé! Que nous soyons à Londres, à Bucarest, à Wash-
ington, partout où nous serons: Le peuple de Dieu est présent dans 
tous les peuples, les langues et  les nations; et  les élus écoutent 
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et  croient le dernier message. Ils acceptent et  reçoivent ce que le 
Seigneur a à  nous dire dans ces jours. Mais, s'il vous plaît, ne de-
venez pas fanatiques, restez normaux et  sobres! Laissez les gens 
tranquilles. 

Et aux jeunes aussi, il faut qu’on leur dise: Vous avez le plus de dif-
ficulté à   être dans ce monde car l’adversaire rôde comme un lion 
pour voir qui dévorer. Il veut que tous les jeunes se mettent de son 
côté. Résistez au diable avec une foi ferme en vous soumettant 
à Dieu. Croyez ce qui est écrit dans la première prédication du jour 
de la pentecôte: «La promesse est pour vous et  pour vos enfants, 
et  pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera». Que Dieu puisse accorder Sa 
grâce pour que la parole du prophète Joël soit pour nous: «Assemble 
– Moi Mon peuple, sanctifiez l'Église, petits et  grands, même les 
nourrissons». Et cela a lieu maintenant dans notre temps. 

Et nous remercions le Seigneur pour cela, de ce que nous vivons 
maintenant et que nous avons la grâce devant notre Dieu de recon-
naitre le jour et  l’heure, et  nous avons des yeux ouverts. Nous 
voyons l’accomplissement des Écritures. Et nous pouvons dire tou-
jours de nouveau: «Aujourd’hui cette Écriture est accomplie». Et en-
core la parole de Luc 21: «Quand vous verrez que toutes ces choses 
commencent à   arriver», quand elles commencent. Elles ont 
déjà  commencé depuis longtemps et  particulièrement maintenant 
durant les cinq dernières années tel que le chef du gouvernement 
australien le disait (ils ressentent le changement climatique plus 
que toute autre nation). Et cela continue. Et nous sommes en train 
de vivre toutes ces choses. Et nous aussi, nous allons expérimenter 
ce que Dieu a  prédestiné pour nous, l'Église avant l’enlèvement. 
Et ce qui va se passer après l’enlèvement n’est plus pour nous. Mais, 
par la grâce de Dieu, Dieu a arrêté pour nous tout ce qui est néces-
saire pour notre préparation. 

Donc, en résumé, bien – aimés frères et sœurs, dans le monde entier, 
nous pouvons dire devant la face du Dieu vivant: Aussi certain que 
le Seigneur a envoyé Son serviteur le prophète avec un mandat di-
rect d’apporter le message qui sera précurseur du retour de Christ, 
et que ce mandat – là a été exécuté dans le monde entier, et tous les 
frères dans le ministère ont pu comprendre le contexte de Matthieu 
24 versets 45 à  47. Personne n’est établi sur les autres, mais, nous 
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ne faisons que transmettre aux domestiques ce que Dieu nous a ac-
cordé par Sa grâce. 

Dieu a utilisé frère Branham pour emmagasiner la nourrit-
ure. Mais, cela ne suffisait pas. Il  fallait que la nourriture 
emmagasinée soit distribuée! C’est pour cette raison que 
l’homme de Dieu a dit: «Attends avant la distribution de la nourrit-
ure jusqu’à ce que tu en reçoives le reste».  

Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes conscients de ce qu’il ne 
s’agit pas de moi, ni de frère Branham: Il s’agit plutôt de ce 
que Dieu a promis pour cette époque! il s’agit de ce qui se passe 
maintenant sur terre, dans le temps présent. Il s’agit de ce que Dieu 
fait maintenant: L’appel à   sortir, la séparation, la préparation, le 
rétablissement de tout ce que Dieu a  introduit dans l'Église au 
commencement. Nous sommes dans une grande attente de ce que 
l’action surnaturelle de Dieu sera bientôt en scène, et que tous, nous 
allons nous étonner de ce que Dieu va faire. Frère Branham disait 
que des miracles qui n’ont jamais eu lieu sur terre auront lieu: Des 
gens entrés manchots ressortiront avec les deux bras, des miracles 
de création, de guérison. Dieu va se manifester parmi Son peuple de 
manière puissante! 

Encore une dernière parole adressée aux frères dans le service, les 
frères qui prêchent la parole. Que la remarque qui a été faite toute 
à   l’heure soit bien comprise. Dans les différentes traductions dans 
toutes les langues, ce n’est pas toujours le mot exact qui a été trou-
vé. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi, et remerciez le Seigneur 
pour ce qu’Il nous a  accordé la grâce d’entrer vraiment nous – 
mêmes dans le lieu très – saint, et de voir l’arche de l’alliance ou-
verte, et la sainte et précieuse parole de la croix révélée, et ensuite, 
de la transmettre. 

Encore une fois, que petits et  grands, adolescents et  adultes, 
partout, même les nourrissons, que les nouveaux mariés puissent 
s’assembler pour écouter la sainte et précieuse parole, se tenir prêts, 
vieller et prier et suivre le Seigneur pour que ce qu’Il a prévu pour 
ce dernier laps de temps devienne une réalité parmi nous. La chose 
la plus belle ce que toutes les promesses que Dieu a données vont 
s’accomplir. 

Je lis encore un seul verset. Ézéchiel chapitre 36 verset 36 (la deux-
ième partie). Levons – nous: 
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Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. 
Disons – le tous ensemble: «Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et  j'agirai». 
(Moi, l'Éternel, Je l’ai promis, et je l’exécuterai, en allemand. N.d.t). 
Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen! Le ciel et  la terre 
passeront, mais ce que Dieu a promis reste valable. Nous sommes 
enfants de la promesse, et la parole de Dieu est précieuse pour nous. 
Ézéchiel 36 verset 36:  

Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. 
Dites «Amen!» [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Alléluia! Dieu 
a parlé, et Il agira. Dieu l’a dit, et Il l’a fait. Il a dit que Sa parole 
atteindra les extrémités de la terre, et Il l’a fait. Dieu l’a fait, et Il 
fera aussi la fin. Il  conclura tout! À   Lui soit l’honneur! Alléluia! 
Amen. Chantons «Tel que je suis sans rien à moi». Et nous deman-
dons à  notre frère Jean – Claude, s’il est ici, de venir devant et de 
chanter le chœur «Maranatha». [L’assemblée chante: «Tel que je suis 
sans rien à   moi», et  frère Jean – Claude chante le chœur 
«Maranatha» N.d.l.r]. 

Amen! Amen. J’espère que tout le monde a compris ce chœur: «Jésus 
revient bientôt, Jésus revient bientôt». C’est ce qui a  été chanté 
dans un refrain. Remercions le Seigneur notre Dieu. Acceptez ce que 
Dieu nous a accordé dans ce temps. Croyez – vous que frère Bran-
ham était un homme envoyé de Dieu avec un mandat direct divin 
d’apporter le message original de la parole de Dieu? Dites «Amen». 
[L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Croyez – vous que nous avons 
porté dans le monde entier le message original de la parole de Dieu? 
[L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Croyez – vous que c’est le dernier 
appel avant le retour de Jésus – Christ? [L’assemblée dit: «Amen!» 
N.d.l.r]. 

Dans le denier verset que nous avons lu dans le livre du prophète 
Joël, nous sommes tous appelés à nous assembler, à veiller, à prier, 
à nous assembler petits et grands. Que le Seigneur soit remercié. Je 
pense au 28 Décembre, alors que j’ai entendu la voix du Seigneur: 
«Rassemble – moi Mon peuple». Le temps est là. Et  comme nous 
l’avons lu: «Quand vous verrez que tout cela commence à   arriver, 
redressez – vous». S'il vous plaît, prenez cela dans vos cœurs, et que 
ces réunions aient servi à   ce que nous consacrions vraiment notre 
vie au Seigneur, et qu’Il puisse nous accorder Sa grâce de rester so-
bres, normaux dans nos journées quotidiennes. Que tout se déroule 
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sans jeter la honte sur le nom du Seigneur. Que nous puissions 
rester normaux tout en étant dans la présence du Seigneur Jésus – 
Christ et nous préparant pour Son retour. 

Courbons nos têtes pour la prière. Avons – nous des requêtes  que 
nous voulons apporter au Seigneur? Alors, levez les mains. Oui. 
Partout, partout. Vous pouvez baisser les mains. Dieu voit les cœurs. 
Avons – nous quelqu’un aujourd’hui qui veut se faire baptiser? Ou 
vous voulez attendre jusqu’à  ce qu’il fasse chaud dehors? Que le 
Seigneur vous bénisse. Il n’y a personne. Mais il y en a sûrement qui 
veulent consacrer entièrement leur vie au Seigneur, et qui ont reçu 
la parole et qui ressentent que ceci est le jour que le Seigneur a fait 
pour nous par Sa grâce. Nous sommes reconnaissants pour la sainte 
et précieuse parole. S’il y en a… il y a quelqu’un qui vient pour la 
prière. Y a – t – il encore quelques – uns qui viennent pour la prière? 
Mais nous avons tout reçu. Chantons «Crois seulement, crois seule-
ment», ensuite, nous allons prier. Que celui qui veut venir, qu’il vi-
enne. [L’assemblée chante: «Crois seulement, crois seulement» 
N.d.l.r]. 

Je vois bien – sûr que la plupart parlent français. Je ne sais pas si 
vous avez la traduction… Croyez de tout votre cœur et  vous allez 
recevoir ce que Dieu a  promis, et  les choses pour lesquelles vous 
avez prié. 

Seigneur Dieu tout – puissant, bénis, sauve, délivre, accorde la 
pleine rédemption de chaque lien, de chaque fardeau, ô Seigneur! 
Fais grâce à chacun! Celui que le Fils libère, il est réellement libre! 
Libéré, racheté! Par le sang de l’Agneau, vous êtes délivrés, com-
plétement rachetés et consacrés à  Dieu. Acceptez le pardon de vos 
péchés, et remerciez le Seigneur pour cela. Il fera toute chose bien. 
À Lui soit l’honneur dans toute l’éternité! Alléluia! Amen! 

Vous pouvez repartir. Nous allons appeler ceux qui veulent se faire 
baptiser. Avons – nous quelques – uns qui voudraient se faire bap-
tiser? Y en a – t – il encore? Venez. Aujourd’hui, c’est l’occasion. Tant 
que le soleil brille, Dieu accordera Sa grâce. Oui. Vous parlez 
anglais ou allemand? L’anglais. Que Dieu te bénisse. As – tu tout 
compris? Tu veux te faire baptiser? Oui? Très bien, très bien. Elle 
parle anglais. Ça va, c’est bon. Y a  – t – il  encore quelqu’un qui 
voudrait se faire baptiser? Je ne vois rien. 
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Bien – aimés frères et  sœurs, nous allons prier encore ensemble 
et  consacrer notre vie au Seigneur, Lui dire merci de ce que nous 
avons trouvé grâce auprès de Lui, et que nous avons reconnu le jour 
et  l’heure, et nous avons reconnu ce qu’Il a promis à   l'Église pour 
cette époque, pour ce temps; et que nous pouvons vraiment expéri-
menter l’appel, la séparation et  la préparation par Sa grâce. 
Et comme nous l’avons lu: «Moi le Seigneur, je l’ai promis et je l’exé-
cuterai». Que cela soit nuit et  jour dans votre cœur: «Moi l'Éternel, 
j’ai parlé et  j’agirai». Moi, l'Éternel, je l’ai promis à   l'Église et  je 
l’exécuterai! C’est Moi qui veille sur Ma parole pour l’accomplir. Il a 
accompli Malachie 4, Il a envoyé Son prophète, et  tout le reste, le 
rétablissement de toutes choses, toutes les prophéties bibliques s’ac-
complissement aussi dans notre temps. Que l'Éternel Dieu soit re-
mercié. 

Répétons encore cela pour Son honneur. C’est une parole qui est en-
core adressée à  vous qui croyez et qui voulez être baptisés. Que le 
Seigneur Dieu vous bénisse. Que votre vie soit consacrée au 
Seigneur pour ce temps et pour l’éternité. Ce que Dieu fait est fait 
pour toujours. Mais, tel que nous l’avons dit aussi hier soir, seul 
celui qui a reçu la vie éternelle peut et vivra éternellement. Et ça, 
c’est la vie éternelle, de Le connaitre, Lui, le seul vrai Dieu, et celui 
qu’Il a envoyé, Jésus – Christ. Dans notre Seigneur et Rédempteur, 
tout est accompli; et Il a dit: «C’est accompli!». Acceptez cela dans la 
foi. Maintenant, nous allons prier uniquement pour vous. 

Bien – aimé Seigneur, bénis tous ceux qui seront baptisés. Bénis – 
les de la plénitude de Ta grâce, ô Seigneur! Que ceci soit le jour le 
plus important de l’histoire de leur vie, jour où ils font l’alliance 
d’une bonne conscience avec Toi, jour où ils se laissent ensevelir avec 
Christ croyant qu’ils sont crucifiés et morts avec Lui pour ressus-
citer avec Lui et désormais marcher en nouveauté de vie. Et  tout 
cela, c’est par la foi. Nous Te sommes reconnaissants de ce que Tu 
leur as accordé cette foi – là  de faire l’alliance d’une bonne con-
science sur ce fondement – là. Puisses – tu confirmer cette alliance 
que Tu as faite avec nous par le sang sur la croix à Golgotha. Loué 
sois – tu bien – aimé Seigneur, car, tout dépend de Ta bénédiction. 

Seigneur Dieu tout – puissant, maintenant, nous prions pour nous 
tous, et dans le monde entier, nous prions pour tous les frères dans 
le service: Que tout soit bien compris. Qu’ils puissent transmettre 
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cette parole avec un cœur pur; et que rien ne s’infiltre, qu’aucune 
pensée humaine ne s’infiltre. Mais, que tous les frères dans le min-
istère soient sous l’onction du Saint – Esprit, et seulement conduits 
par Ton Saint – Esprit, et  sous Ton influence. Et même si nous 
n’avons pas pu exprimer les choses clairement, que Tu puisses ap-
porter la clarté sur toutes choses, car Ton Esprit conduit toujours 
dans toute la vérité. Accorde la sagesse et la révélation à Tes servi-
teurs pour qu’ils puissent la transmettre. 

Ô, bien – aimé Seigneur, nous remettons tout entre Tes mains 
et remercions de ce que Tu as fait ces jours. Bénis dans tous les pe-
uples, les langues et  les nations. Bénis encore une fois tous les 
frères dans le ministère. Bénis Ton peuple et  appelle les derniers 
à  sortir. Achève Ton œuvre avec toute puissance et reviens bientôt. 
Bien – aimé Seigneur, nous attendons Ton retour dans notre temps. 
Nous Te remercions pour les heures de préparation. Encore aujour-
d’hui et hier, Tu as parlé avec nous. Nous n’allons pas repartir tel 
que nous sommes venus. Non. Tu as parlé avec nous. Tu T’es révélé 
à  nous. Ta parole, la parole écrite est devenue une parole vivante, 
révélée qui nous a  été adressée. Fais luire Ta face sur nous tous, 
et accorde – nous Ta paix.  

Et ensemble, nous Te demandons que Tu puisses bénir l’année 2020 
d’une manière très particulière. Puisses – Tu la couronner de grâce! 
Qu’elle soit une année de jubilée, une année de grâce, une année 
dans laquelle s’accomplira ce qui ne s’est jamais accompli. À   Toi 
nous disons merci de tout notre cœur et de toute notre âme, dans le 
saint nom de Jésus – Christ. Alléluia! Amen! [L’assemblée dit: 
«Amen!» N.d.l.r]. 

Est – ce – que la chorale aurait encore un cantique en anglais? Nous 
demandons au frère Charles du Bénin de venir pour une prière. 
Venez, mettez – vous de côté pour que la chorale puisse se placer ici. 
Nous allons écouter un cantique. 

Repassez toutes ces paroles dans vos cœurs. Le Seigneur nous 
a vraiment parlé. Il nous a accordé Sa parole révélée, et cette parole 
ne reviendra pas sans effet. Elle produira en chacun de nous l’effet 
pour lequel elle a été envoyée. 

[La chorale chante un cantique. N.d.l.r]. 
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Amen! Bien – aimé frère, tourne – toi vers l’église, et chantons en-
core ce chœur tous ensemble. [La chorale chante le chœur avec toute 
l’assemblée N.d.l.r]. 

Amen! Nous sommes reconnaissants à Dieu. Il nous a fait sortir de 
la captivité babylonienne. Et comme il est écrit: La parole sortira de 
Jérusalem, et  l’enseignement, de la montagne de Sion», nous 
sommes revenus à la parole originale de Dieu. Et, au temps du soir, 
la lumière est apparue. Au temps du soir du temps de la grâce, la 
lumière est apparue. Pensez à   moi dans vos prières. Quand on 
a quatre – vingt – six ans, on tend vers les nonante. Le corps ne suit 
plus, mais, en esprit, la parole est encore fraîche et vivante. As – tu 
encore un cantique? Non. Amen. Ça, c’est un cantique merveilleux. 
Revenir à la Bible. [La chorale chante un cantique. N.d.l.r]. 

Amen! Au Seigneur notre Dieu soit la reconnaissance. Restez là en-
core un peu s'il vous plaît. Nous sommes très reconnaissants au 
Seigneur pour tous ces cantiques merveilleux. Mes bien – aimés 
frères, ce qu’aucun œil n’a vu, ce qui n’est pas monté dans le cœur de 
l’homme, ce sont les choses que Dieu a  préparées pour ceux qui 
L’aiment. Et tel que c’est écrit avec Jean – Baptiste, «un peuple bien 
disposé», c’est ainsi que cela se passe maintenant. Sortis de Baby-
lone, nous avons entendu la parole originale pour vivre notre prépa-
ration par la grâce de Dieu.  

Transmettez les salutations à tous les frères, particulièrement ceux 
qui servent le Seigneur: le frère Michael en particulier, que Dieu 
puisse le bénir. Il a beaucoup à faire dans les pays arabes en partic-
ulier et les croyants là – bas. Il y a des invitations pour que je puisse 
y aller. Nous allons voir comment est – ce – que le Seigneur Dieu va 
conduire tout. 

Qu’Il bénisse tous les frères qui traduisent: le frère Pacheco, le frère 
Étienne Genton, le frère Claudio Myskys, tous les frères, que Dieu 
nous bénisse tous et soit avec nous tous. Notre frère va encore re-
mercier le Seigneur. 
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