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Samedi 01 Février 2020 
Réunion internationale de Krefeld, Allemagne

[L’assemblée chante «Crois seulement, crois seulement. N.d.l.r].
Nous disons tous «Amen» à cela de tout notre cœur. Je vou-

drais aussi souhaiter cordialement la bienvenue à tous dans le 
précieux nom de notre Seigneur. J’aurais préféré chanter encore: 
«Nous venons de l’Est et de l’Ouest, nous venons du Sud et du 
Nord». C’est merveilleux de voir comment est – ce – que le Sei-
gneur Dieu a conduit et dirigé toutes choses.

Ce soir, nous avons des frères provenant de beaucoup de 
pays qui servent le Seigneur. J’aurais bien voulu qu’ils se lèvent 
tous. Que tous les frères qui servent le Seigneur puissent se lever 
s’il vous plaît, tous les frères de la Roumanie, les prédicateurs du 
Canada, des États – Unis, de l’Afrique et de partout. Malgré tout, 
nous vous souhaitons malgré tout la bienvenue si personne ne se 
lève. Et particulièrement, tous ceux qui sont ici pour la première 
fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse et soit avec vous, et que 
vous soyez une bénédiction pour vous tous. Nous vous souhaitons 
cela à tous de tout notre cœur. Que le Seigneur puisse recevoir 
avec nous tous ce qui Lui revient de plein droit par Sa grâce.

Le jour d’aujourd’hui est un jour très difficile pour moi. Je 
vais parler rapidement de plusieurs sujets, et particulièrement 
de ce qui s’est passé à Yad Vashem, le mémorial des six millions 
des Juifs exterminés pendant le Troisième Reich. Cinquante na-
tions y étaient représentées, et elles ont toutes dit ce qu’elles 
avaient sur le cœur.

Mais, bien – aimés frères et sœurs, je voudrais rapidement 
mentionner que celui qui était en Israël sait que vingt et un pays 
sont sur la liste des pays qui étaient occupés autrefois dans le but 
de rassembler les Juifs et les transporter pour les tuer. Et quand 
on pense que c’est dans notre temps que cela s’est passé! Quand 
on écoute ce qui s’est passé lors des sept croisades… déjà, dans 
la première croisade, plus de quatre – vingt mille ont été tués 
à Jérusalem et dans toutes les autres croisades… cela s’est passé 
dans notre temps, et ça nous fait mal au cœur.

Et on remarque aussi que depuis le premier septembre, en 
1939, 1941, tous ces camps de concentration ont été construits 
pour que les Juifs y soient gazés. Et ensuite a suivi la persécution 
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des Juifs. Deux mots seulement pouvaient être entendus autre-
fois: «être contre les Juifs» et «être contre le communiste». Les 
deux (les Juifs et les communistes) ne devaient plus exister. 
Et cela ramène à la première guerre mondiale tel que Staline 
l’avait proclamé disant que le pouvoir de l’église sera brisé. C’est 
comme ça que l’église, elle, a voulu briser le pouvoir du commu-
nisme et de l’athéisme. Mais nous nous arrêtons à cela.

Nous avons de la douleur de ce que, justement, cette nation 
(l’Allemagne) a été utilisée pour cet objectif. Et vous connaissez 
tous mon témoignage, alors que le 03 Décembre 1962, j’étais avec 
frère Branham, j’avais un fardeau très lourd dans mon cœur, 
c’était incroyable pour moi, cette pensée ne pouvait pas me quit-
ter. Et imaginez – vous que frère Branham m’a dit par révélation: 
«Frère Frank, il n’y a pas de malédiction sur l’Allemagne à cause 
de ce qui y a été fait aux Juifs pendant le troisième Reich. Dieu 
va demander des comptes et juger les responsables de cet acte». 
Et pour moi, c’est un fardeau qui m’a été ôté.

Que la reconnaissance soit au Seigneur. Vous savez tous… 
nous l’avons déjà dit ici, il y a au moins douze versets bibliques 
qui ont annoncé le retour d’Israël. Et nous avons aussi ces pas-
sages dans l’Évangile de Luc chapitre 21 qui dit qu’ils tombe-
ront sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les na-
tions, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.

C’est ainsi que nous remercions le Seigneur Dieu. Nous 
sommes reconnaissants de ce qu’aujourd’hui, il y a un état d’Is-
raël qui existe. Tout à l’heure, je vais lire trois versets bibliques 
pour que nous sachions tous ce que nous devons répondre à ceux 
qui ne veulent pas reconnaître que le Seigneur Dieu a promis ce 
pays au peuple d’Israël, et qu’Il le leur a aussi donné. 

Et ensuite, la deuxième chose que j’ai dans le cœur, c’est 
de parler très rapidement de ce que le Seigneur était avec Son 
peuple Israël particulièrement pendant les quarante ans de 
marche au désert. Il a accompagné Son peuple dans la nuée, le 
jour, et la colonne de feu, la nuit pour leur éclairer le chemin. 

Que tous puissent savoir que le pays d’Israël appartient 
réellement au peuple d’Israël, et que, le mont du temple est la 
montagne de Morija, montagne sur laquelle, il avait été ordon-
né à Abraham en son temps, trois mille huit cent cinquante ans 
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à l’avance, de sacrifier Isaac. Je le dis parce qu’un jeune pales-
tinien disait: «Le pays nous appartient. Mon père et mon grand 
– père vivaient déjà ici». Mais pour la descendance d’Abraham, 
on peut retourner à Abraham. Je vais vous lire les trois versets 
bibliques qui nous montrent que le pays appartient au peuple 
d’Israël. Ils ont un droit direct sur ce pays. 

Le premier verset est dans Genèse. Genèse chapitre 22. Li-
sons ici à partir du verset 2:

Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac; va – t’en au pays de Morija, et là offre – le en ho-
locauste sur l’une des montagnes que je te dirai.
Le verset suivant est dans 1 Chroniques chapitre 21 à par-

tir du verset 18:
L’ange de l’Éternel dit à Gad de parler à David, afin 
qu’il monte pour élever un autel à l’Éternel dans l’aire 
d’Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que 
Gad avait prononcée au nom de l’Éternel.
Maintenant, le verset 25:
Et David donna à Ornan six cents sicles d’or pour 
l’emplacement.
Donc, David a acheté cette aire. Dans 2 Chroniques cha-

pitre 3, au premier verset:
Salomon commença à bâtir la maison de l’Éternel à Jé-
rusalem, sur la montagne de Morija…
Là où Abraham avait sacrifié Isaac.
(C’est là que) Salomon commença à bâtir la maison de 
l’Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui 
avait été indiquée à David, son père, dans le lieu prépa-
ré par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien.
J’ai cherché ces Écritures expressément pour nous montrer 

que le Seigneur Dieu a indiqué Lui – même l’endroit où le temple 
devait être bâti. Et ensuite, Il avait donné les mesures du temple. 
Et tout a été fait selon la parole de Dieu.

Bien – aimés frères et sœurs, si nous voulons continuer à lire, 
allons dans Exode au chapitre 13, lisons à partir du verset 21:

L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de 
nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans 
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une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent 
jour et nuit.
Il leur a éclairé le chemin, afin qu’ils marchent nuit et jour. 

Le 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.
C’est simplement merveilleux que Dieu ait pris soin Lui 

– même pour l’exode, pour la délivrance, pour l’alliance qui fut 
faite. Et ensuite, nuit et jours, Il était avec Son peuple.

Dans Exode chapitre 40 verset 34 et ensuite verset 38, nous 
lisons (Dès la fin du verset 33):

Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage. Alors la nuée 
couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel 
remplit le tabernacle.
Ici aussi, Moïse a tout fait selon la parole de Dieu. C’est 

ainsi que la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de 
l’Éternel remplit le tabernacle. 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’Is-
raël, pendant toutes leurs marches.
C’est simplement merveilleux. Maintenant, je vais vous 

dire pourquoi j’ai lu ces Écritures et pourquoi est – ce – que je me 
réfère à ces versets précieux. Peut – être que nous pourrions aus-
si lire le Psaumes 95 verset 11. C’est le point qui nous attriste, 
de voir que le peuple d’Israël, malgré l’appel à sortir, malgré l’al-
liance comme le Seigneur Lui – même avait dit: «Quand je verrai 
le sang, je passerai en vous épargnant», et ensuite, Il était avec 
Son peuple nuit et jour; mais, malgré tout, ils se sont égarés dans 
leurs cœurs. C’est douloureux au point qu’on ne peut même pas 
lire ce texte.

Ce que j’ai dans le cœur, bien – aimés frères et sœurs, c’est 
l’expérience que frère Branham avait faite. Dans notre généra-
tion, que ce soit la colonne de feu ou aussi la nuée surnaturelle, 
ces deux apparitions surnaturelles sont pour nous. Vous savez, 
avec la colonne de feu sur sa tête, et ensuite ici la nuée, vous 
connaissez tout ça. Mais, aujourd’hui, je vais vous lire une cita-
tion de frère Branham. Nous avons trois ou quatre citations de 
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frère Branham là où il se réfère à ce qui s’est passé le 11 Juin 
1933. Mais ici, frère Branham dit exactement la chose suivante 
le 12 Avril 1964:

(Brochure «Un procès». Prédication du 12 Avril 1964 à Bir-
mingham, AL, USA, Paragraphes 154 – 155. N.d.l.r)

Citation
…Je L’ai entendu dire de nouveau: «Regarde en haut! »
Et quand je regardais, cette même colonne de Feu qui 

avait conduit Israël à travers le désert…
Et maintenant, il fait précisément la citation suivante. Je 

crois qu’il ne l’a jamais faite auparavant:
Des milliers d’yeux la regardaient venir directement 
au – dessus de l’endroit où je me tenais. Et elle dit: 

«Comme Jean le Baptiste fut envoyé pour annoncer la 
première venue de Christ, ton Message…

Écoutez – bien s’il vous plaît
…ton Message couvrira la terre et annoncera la seconde 
venue de Christ. »
C’est simplement merveilleux. Les milliers de personnes 

qui étaient présentes au baptême ont pu voir la colonne de feu 
descendre. Frère Branham ne l’avait jamais dit aussi clairement 
que le 12 Avril 1964. Ici, la colonne de feu est mentionnée.

Et vous savez tous ce que l’Ange du Seigneur avait dit exac-
tement à frère Branham en Mai 1946: «Tel que deux signes ont 
été donnés à Moïse, c’est ainsi que deux signes te seront aussi 
donnés». L’action surnaturelle était la confirmation du mandat 
divin et de l’envoi divin. C’est une chose de dire quelque chose, 
mais ensuite, c’est tout autre chose quand Dieu le Seigneur 
confirme Lui – même et que de milliers de personnes voient l’ac-
tion surnaturelle. Et il y en a qui s’étaient même évanouis. Frère 
Branham le dit dans l’une des autres citations.

Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu de tout 
notre cœur de ce que nous sommes informés de ce qui s’est pas-
sé dans notre temps, et que nous croyons de tout notre cœur que 
le Message de la parole de Dieu, de tout le dessein du salut de 
Dieu, a été prêché dans notre temps pour la première fois après 
deux milles ans. Durant toutes les années passés, et aussi après 
la réformation, il y a eu des vérités qui ont été prêchées en partie. 
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Mais, qui est – ce – qui a prêché tout le conseil de Dieu depuis la 
réformation il y a cinq cent ans d’ici? Qui a reçu directement du 
Seigneur un mandat tel que celui de frère Branham et qui fut en-
suite confirmé par la colonne de feu qui était descendue? Ce man-
dat – là a été confirmé. Et combien de fois frère Branham dans 
les réunions, se référant à cela disait: «Maintenant, la colonne de 
feu est sur cette personne ou sur cette autre personne»? Le Sei-
gneur Dieu, dans notre temps aussi, a visité Son peuple.

Et maintenant, bien – aimés frères et sœurs, suit la partie 
douloureuse. Dieu ne trouvera pas Son bon plaisir en plusieurs 
comme c’est écrit dans 1 Corinthiens 10 verset 5. Et je l’ai lu, que 
ce soit dans Hébreux ou dans 1 Corinthiens 10, Paul fait une liste 
de tout ce qui s’est passé: Tous étaient baptisés en Moïse dans la 
nuée et dans la mer, ils ont tous bu du rocher surnaturel, et tous 
ont mangé de la manne. Mais, malgré tout, vingt – trois mille 
sont tombés en un seul jour parce qu’ils ont commis l’idolâtrie. 
Quoi qu’il y eût la colonne de feu et la nuée et qu’ils étaient sor-
tis, mais, Dieu ne trouva pas Son bon plaisir en plusieurs d’entre 
eux. Leur cœur n’était pas régénéré, il n’était pas transformé.

C’est pour cette raison, bien – aimés frères et sœurs que 
Dieu, à l’avance déjà dans Ézéchiel, en annonçant la nouvelle al-
liance a dit: «Je ferai une nouvelle alliance avec vous». Et, en re-
lation avec cela, Il dit: «Je vous donnerai un cœur nouveau et un 
esprit nouveau».

Il faut que cela nous touche le cœur. Bien – aimés frères 
et sœurs, ça ne sert à personne de se référer à frère Branham, 
de se référer à la nuée et à la colonne de feu et aux expériences 
surnaturelles qui ont eu lieu dans le ministère et dans la vie de 
l’homme de Dieu. Ce qui est important c’est ce qui se passe en 
toi, en moi, et en nous aujourd’hui, par la grâce de Dieu. Il ne 
faut pas que nous soyons égarés dans notre cœur tout en men-
tionnant et reconnaissant ce que Dieu fait aujourd’hui. Mais, que 
nous puissions consacrer réellement notre vie au Seigneur par 
Sa grâce et recevoir un nouveau cœur, une nouvelle vie par la 
grâce de Dieu.

Quand nous lisons particulièrement dans l’épître aux Hé-
breux, Hébreux chapitre 13 versets 20 et 21:

Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts 
le grand berger des brebis, par le sang d’une alliance 
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éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de 
toute bonne œuvre (qu’Il vous revêt de puissance pour 
l’accomplissement de toute bonne œuvre, en allemand. 
N.d.t) pour l’accomplissement de sa volonté; qu’il fasse 
en vous ce qui lui est agréable, par Jésus – Christ, au-
quel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
C’est de cela qu’il s’agit maintenant: Être rendu capable 

par le Seigneur, et cela, par Sa puissance. Quand nous voyons 
toutes les actions surnaturelles qui ont eu lieu dans notre temps, 
c’est une chose. Mais maintenant, il s’agit de nous. Il s’agit que 
le Seigneur puisse nous rendre capables, nous revêtir de Sa puis-
sance pour produire en nous ce qui Lui est agréable par Jésus – 
Christ auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!

Bien – aimés frères et sœurs, que cela ait lieu vraiment 
avec nous tous. Que fondamentalement, profondément, que nous 
fassions toutes les expériences du salut avec notre Seigneur. Que 
ce ne soit pas que nous parlions seulement du message et du 
messager, mais, que nous même, nous ayons trouvé la relation 
personnelle avec Dieu. Et, par cette relation personnelle, nous 
expérimentons que la repentance et le regret viennent dans notre 
vie. Que nous regrettions notre vie passée, vécue sans le Sei-
gneur. Que nous Lui consacrions notre vie, et que nous expéri-
mentions une transformation intérieure, une nouvelle naissance, 
une régénération par Sa grâce.

Et ensuite, la parole de Jacques. L’épître de Jacques au 
premier chapitre le verset 18. C’est aussi connu de nous tous. 
Il est écrit:

Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vé-
rité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices 
de ses créatures.
Vous savez que dans d’autres traductions, ils écrivent 

«naitre» en lieu et place «d’engendrer.» C’est la même chose. 
Et parfois, il y a des difficultés avec les traductions bibliques. Dans 
la Bible allemande, il y a les deux choses: Engendrer et naître. 
Et celui qui lit verra exactement que le même mot doit être utili-
sé pour engendrement et naissance. Quand ça concerne l’homme, 
c’est l’engendrement; et quand ça concerne la femme, c’est la 
naissance! car, ce qui est engendré, nait ensuite. Mais, avant que 
quelque chose ne puisse naître, il faut qu’un engendrement ait 
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eu lieu. Comme c’est dans le naturel, c’est ainsi aussi dans le 
spirituel.

C’est pour cette raison que le Seigneur Dieu plante Sa pa-
role dans notre cœur en tant que semence. Vous savez tous ce 
qui est écrit au sujet de notre bien – aimé Seigneur et Rédemp-
teur! «Tu es Mon Fils. Je t’ai engendré aujourd’hui». On ne peut 
pas dire: «Je t’ai donné naissance», mais, on doit dire: «Je T’ai 
engendré». Ici, c’est le mot «engendré». «Tu es Mon Fils, je T’ai 
engendré aujourd’hui». Et, de la même manière, nous aussi, par 
l’engendrement spirituel, nous devenons fils et filles de Dieu. 
Et par cela, nous recevons la vie éternelle. 

Et comme il est encore écrit ici particulièrement dans 
Jacques chapitre 1 à partir du verset 21:

C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout déborde-
ment de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui 
a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.
Et ensuite, l’exhortation:
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas 
à l’écouter en vous trompant vous – mêmes par de faux 
raisonnements.
Mes bien – aimés frères et sœurs, nous vivons vraiment 

dans un temps… on doit le dire clairement: Combien se réfèrent 
à frère Branham, au message et à des citations! Ils n’ont fait au-
cune expérience personnelle avec Dieu. Le frère Alfred Bord a lu 
une prédication de frère Branham il n’y a pas longtemps. Et là, 
frère Branham dit trois choses qui sont presque incroyables. La 
première chose, il parle du baptême du Saint – Esprit et il dit: «Si 
quelqu’un n’est pas baptisé du Saint – Esprit, il n’a pas le droit 
de venir devant la chaire». Et ensuite, pour montrer l’importance 
du baptême du Saint – Esprit, il dit encore plus que ça: «Celui 
qui n’a pas expérimenté le baptême du Saint – Esprit ne devrait 
même pas prendre part au souper du Seigneur». Et il fait encore 
un pas de plus pour montrer l’importance de cette expérience: «Il 
ne devrait même pas participer au lavage des pieds».

Frère Branham voulait – il nous exclure? Non. Il voulait 
plutôt nous encourager à prier, prier, croire, prier et chercher les 
expériences jusqu’à ce que nous soyons baptisés d’Esprit et de 
feu. Parfois, il a dû être sérieux pour insister sur les choses. Mais 
celui qui est de Dieu comprend tout de la bonne manière. Il ne 
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base pas sa doctrine sur des citations. Et nous sommes recon-
naissants au Seigneur pour cela.

Dans l’Église primitive, le baptême du Saint – Esprit fai-
sait partie réellement de l’expérience du croyant. Tant que tu ne 
l’avais pas reçu, tu n’étais pas croyant. Vous pouvez lire Actes 
des Apôtres chapitre 2, 8, 10 ou bien 19. Tous les croyants étaient 
baptisés du Saint – Esprit. Le baptême d’eau et le baptême du 
Saint – Esprit faisaient partie de l’expérience de tous ceux qui 
consacraient leur vie au Seigneur.

Bien – aimés frères et sœurs, répétons cela encore très 
clairement: Nous pouvons nous efforcer nous – mêmes, mais, si 
le Saint – Esprit peut commencer à agir et à habiter en nous, 
mettre Sa demeure en nous et que l’Écriture s’accomplisse, par 
cela, l’amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l’expé-
rience du baptême du Saint – Esprit, alors, personne n’aura be-
soin de faire des efforts pour aimer: Les fruits, seront ceux de 
l’Esprit: l’amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur. Nous 
avons seulement besoin de faire confiance. Je vous le dis, le jour 
arrive où nous serons tous à genou jusqu’à ce que tous nous n’al-
lons plus faire autre chose que prier, et nous serons un seul cœur 
et une seule âme. Et le Seigneur Dieu va envoyer la pluie de 
l’avant et de l’arrière – saison aussi certain qu’Il l’a promis dans 
Sa parole; car, cela fait aussi partie de la promesse: Le Seigneur 
enverra la pluie de l’avant et de l’arrière – saison. Nous avons 
l’exemple de Job et de tous ceux qui ont persévéré.

Revenons encore une fois au message. Que tous les frères 
qui sont ici aujourd’hui et qui écoutent dans le monde entier 
puissent être informés de comment est – ce – que cela s’est passé 
dans le passé. Du temps de frère Branham, trois lieux (personnes) 
hors des États – Unis recevaient régulièrement les prédications 
de frère Branham: Le frère Sidney Jackson en Afrique du Sud, 
le frère Henry Martin à Edmonton au Canada, et le frère Frank 
à Krefeld. Mais Dieu a fait en sorte, comme nous l’avons entendu 
dans la citation de frère Branham, que le dernier message soit 
apporté sur toute la terre. Et j’ai eu à dire plusieurs fois ici que 
frère Branham n’a pas apporté le message dans un autre pays. 
Dans toute sa vie, il a visité quinze pays, il a prêché dans douze 
pays. Et partout (où il prêchait), c’était des prédications à carac-
tère évangélique avec la prière pour les malades qui fait partie de 
l’évangélisation. C’est seulement après son décès que le message 
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a été vraiment porté dans le monde entier. Celui qui ne peut pas 
croire ça, il ne peut pas prendre part à ce que Dieu fait mainte-
nant. Il ne peut pas le reconnaitre, il passera avec mépris à côté 
de ces choses.

Il y a des frères qui voulaient que savoir où est – ce – que 
le Seigneur m’a parlé pour la première fois. Ils voulaient y al-
ler aujourd’hui et voir l’endroit. Je leur ai dit: La rue Louis 160, 
deuxième étage. Je ne sais pas si les frères y sont allés. Mais les 
frères sont sincères. Ils veulent être des témoins. Ils veulent pou-
voir dire: «J’étais à Krefeld. Je suis allé sur la rue Louis au 2ème 
étage, numéro 160». Nous avions pris un vol avec le frère Russ 
pour Jeffersonville. Nous sommes allés au fleuve Ohio, là où des 
témoins pouvaient confirmer que ces choses s’étaient produites 
là – bas en 1933. 

À chaque fois que le Seigneur a donné un mandat, c’est tou-
jours accompagné des actions surnaturelles. Ce ne sont pas mes 
mérites, c’est seulement la grâce de Dieu durant toutes ces an-
nées! Et nous pouvons dire… je l’ai vraiment dans le cœur: Tel 
que Simon pouvait dire autrefois: «Maintenant, Seigneur, laisse 
ton serviteur aller en paix car mes yeux ont vu le salut de Dieu», 
mes yeux ont vu l’accomplissement de ce qui était prédestiné 
à notre époque dans toutes les langues et les nations. 

Et si aujourd’hui nous pensons à ce que depuis 1993, 
dans cent – soixante – douze pays de la terre, tous peuvent voir 
et suivre que ce soit dans les assemblées, sur les portables, en fa-
mille, tous, dans le monde entier, ont la possibilité d’écouter, de 
voir, de suivre et de prendre part à ce que Dieu fait dans notre 
temps par Sa grâce. Et comme autrefois il y avait eu des hommes 
qui avaient accepté et qui avaient cru, c’est aussi la même chose 
aujourd’hui dans notre temps. Aujourd’hui, nous avons ici des 
frères du Canada, des États – Unis, de l’Afrique, de partout, de 
toute l’Europe de l’Est, oui, de partout. Pourquoi sont – ils venus? 
Ils sont venus pour voir ce que Dieu fait maintenant. Et nous ve-
nons nous rassembler ici pour écouter la sainte et précieuse pa-
role de Dieu, et pour dire au monde entier que maintenant, nous 
sommes proches du retour de Jésus – Christ notre Seigneur.

Dites – moi sincèrement, bien – aimés frères et sœurs, si 
ensuite nous pensons à Ésaïe 30 verset 26, il est écrit que la lune 
brillera comme le soleil et le soleil brillera sept fois plus fort. 
Est – ce – que tout n’est – il pas en train de s’accomplir. Nous 
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nous rappelons des temps où en Janvier, on était à  – 15 degrés. 
Maintenant, nous sommes à 15 degrés. Nous voyons tout ce qui 
se passe, nous avons même entendu tout ce qui a été dit à la 
conférence de Davos et à Lima, et dans les conférences pour le 
changement climatique. Mais nous, nous pouvons montrer les 
évènements mondiaux dans les Écritures et dire: «Cela est écrit, 
cela était prédit et cela s’accomplit dans notre temps». Et nous 
pouvons nous référer à cette parole précieuse qui dit: «Quand 
vous verrez que tout cela arrive». Mais, qui le voit? Qui voit le 
changement climatique? Seulement celui à qui Dieu ouvre les 
yeux peut le voir.: «Quand vous verrez que tout cela arrive, re-
dressez – vous, levez les têtes car vous savez que votre rédemp-
tion approche».

Nous donnons au Seigneur toute la gloire. Nous regardons 
à toutes ces années en arrière. Depuis que j’ai dépassé les quatre 
vingt cinq ans et que je tends vers les quatre – vingt – dix ans, 
nuit et jour, j’ai fait tout ce qui était possible en voyageant, en 
lisant, en écrivant… tout mon temps appartenait au Seigneur. 
J’ai fait tout ce qui était en ma possibilité pour que tous les vrais 
croyants de tous les peuples, les langues puissent écouter le der-
nier message divin et être mis à jour dans le royaume de Dieu.

Mais ensuite, bien – sûr, cette exhortation importante 
et sérieuse que Paul a donnée: Nous n’avons pas le droit d’être 
comptés dans le groupe de ceux qui resteront. Vous savez… je 
vais vous le lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l’apôtre Paul se 
réfère ici encore une fois aux choses qui s’étaient passées autre-
fois pour que nous puissions apprendre de ces exemples. Il a cité 
beaucoup de choses mais, je voudrais relire seulement ce verset, 
le verset 8. 1 Corinthiens 10 verset 8:

Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques 
– uns d’entre eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba 
vingt – trois mille en un seul jour.
Et maintenant suit:
Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent 
quelques – uns d’entre eux, qui périrent par les serpents.
Et encore:
Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques – 
uns d’entre eux, qui périrent par l’exterminateur.
Et maintenant suit le verset puissant, le onzième verset:
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Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, 
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui 
sommes parvenus à la fin des siècles.
Imaginez un peu la sagesse de Dieu ici! Dès le commence-

ment du Nouveau Testament, ce dont nous aurons besoin a été 
écrit, ce que nous devons lire et accepter de tout notre cœur. 
«Qu’en aucun de nous il n’y ait pas un mauvais cœur d’incrédu-
lité» (Hébreux 3 verset 12), que nous ne puissions pas connaitre 
de l’idolâtrie aussi avec le ministère de frère Branham, mais, 
nous donnons à tous les prophètes la place que le Seigneur leur 
a donnée.

Frère Branham avait reçu un mandat particulier, un mi-
nistère particulier. Dieu Lui – même était responsable de cela. 
Il l’a arrêté ainsi et c’est ainsi que cela s’est accompli. Mais nous 
ne rendons la gloire à aucun homme, mais, au Seigneur Dieu 
seul. Et s’il est dit d’Élie qui était un homme comme nous, frère 
Branham était un homme comme nous, mais, un homme envoyé 
de Dieu avec le message divin.

Pour finir, répétons cela encore: Frère Branham n’a pas 
fondé une nouvelle religion ni amené une nouvelle confession de 
foi. Non. Il nous a plutôt ramené au commencement, à l’originel, 
et il a rétabli toutes choses pour que nous puissions revenir au 
commencement. Et à la fin, la fin sera semblable au commence-
ment. Dieu fera à la fin ce qu’Il a fait au commencement par Sa 
grâce. Et pour cela, nous Lui en sommes très reconnaissants. 
Sans le ministère de frère Branham, moi, je n’aurais pas eu de 
ministère. J’aurais été avec les autres évangélistes. Mais le Sei-
gneur a pris soin pour cela, pour que même moi, j’ai été témoin 
oculaire et auriculaire de ce ministère surnaturel.

Répétons encore cela ici: Celui qui est de Dieu écoute les 
paroles de Dieu et croira comme le disent les Écritures. Insistons 
aussi ici, bien – aimés frères et sœurs: Que nous ne puissions 
rien ajouter à la parole de Dieu, rien retrancher à la parole de 
Dieu. Ni ajouter, ni retrancher, mais, que nous puissions laisser 
tout dans sa forme originale tel que c’est écrit. Et nous ne pou-
vons le faire qu’en ajoutant rien et en ne retranchant rien. Et que 
ce qui est écrit nous soit révélé par l’Esprit de Dieu, par la grâce 
de Dieu.
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Qu’aujourd’hui, tous, que ce soit ici ou dans le monde en-
tier, que tous puissent consacrer leur vie au Seigneur. Que cela 
arrive vraiment. Que nous ne soyons pas seulement en train de 
parler des choses surnaturelles que Dieu a faites, mais, que des 
choses surnaturelles aient lieu dans notre vie, et que nos cœurs 
brûlent pendant qu’Il parle avec nous et nous révèle Sa parole.

Soyez sincères, bien – aimés frères et sœurs. Qu’a fait 
notre Seigneur après la résurrection? Il a rassemblé les disciples 
et leur a parlé de ce qui avait été promis et prophétisé. Et il leur 
a ensuite ouvert l’intelligence pour les Écritures, et Il leur a dit: 
Attendez à Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en – haut. Après l’introduction dans tout ce qui avait 
été prédit à l’avance et ce qui s’était accompli, et après la résur-
rection, Il est resté avec les Siens et a partagé ces choses avec 
eux. Il est dit de notre Seigneur dans 1 Corinthiens 15 qu’Il est 
apparu à cinq cent frères en même temps. Après la résurrection, 
Il a révélé toutes ces choses par Sa grâce, Il a révélé tout ce qui 
était en train de s’accomplir autrefois. Et ensuite, Il a donné la 
promesse: Vous recevrez la puissance quand le Saint – Esprit 
viendra sur vous. 

Cela se passe maintenant de la même manière. Il nous 
conduit dans tout, dans la prophétie de la parole de Dieu, dans 
tout ce qui a été promis à l’avance, Il nous conduit dans ces choses. 
Et le déversement du Saint – Esprit viendra aussi vrai que Dieu 
a donné la promesse. Et Dieu accomplit ce qu’Il a promis. À Lui, 
notre Seigneur et Rédempteur soit l’honneur.

Encore une fois, à tous ceux qui sont nouveaux et qui 
s’ajoutent, nous prêchons Jésus – Christ le Crucifié. Nous prê-
chons que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui 
– même. Qu’Il a versé Son précieux sang, le sang de la nouvelle 
alliance pour nous accorder la rédemption, le salut, le pardon par 
Sa grâce. Et alors, nous ne pouvons qu’accepter et remercier le 
Seigneur de tout notre cœur. 

Que tous ceux qui sont là pour la première fois en particu-
lier, trouvent la grâce devant Dieu d’accepter tout, et ainsi, nous 
pouvons nous préparer pour le jour glorieux de Son retour. Mes 
bien – aimés, encore ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 
10, qu’en aucun de nous, il n’y ait un cœur incrédule (Hébreux 3 
verset 12), mais que tous ensemble, de tout notre cœur, de toute 
notre âme, nous puissions croire et faire confiance au Seigneur 
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qu’Il le fera. À Lui appartiennent la gloire, l’honneur dans toute 
l’éternité! Alléluia! Amen.

Levons – nous pour la prière. Chantons le chœur «Tel que 
je suis sans rien à moi». [L’assemblée chante: «Tel que je suis 
sans rien à moi» N.d.l.r].

Mes bien – aimés, maintenant aussi, nous voulons saisir 
l’occasion et venir au Seigneur car il est écrit «Je ne rejetterai pas 
celui qui vient à Moi». Je me suis réjoui aujourd’hui alors que je 
voyais ces jeunes de l’Autriche. Notre cœur bat particulièrement 
pour les jeunes. Il n’y a pas un âge plus difficile que l’adolescence, 
âge dans lequel les tentations sont grandes. Mais c’est important 
que tous puissent consacrer leur vie au Seigneur.

Bien – aimés frères et sœurs, c’est ma conviction la plus 
profonde dans mon cœur que, tous ceux qui acceptent mainte-
nant la parole de Dieu avec crainte, avec respect devant Dieu 
et devant Sa parole, je suis convaincu qu’ils trouvent la grâce 
devant Dieu, qu’ils reçoivent le pardon et expérimentent tout ce 
qui fait partie du pardon, ils expérimentent une conversion, une 
régénération, une nouvelle naissance, une action du Saint – Es-
prit parmi nous. Oui, jeunes et adultes, petits et grands, mais 
très particulièrement les jeunes, les adolescents, qu’ils puissent 
consciemment consacrer leur vie au Seigneur, et aussi trouver 
grâce dans ce monde mauvais pour vivre une vie consacrée au 
Seigneur. Si le Seigneur vous appelle, venez devant, nous allons 
prier ensemble. Chantons «Tel que je suis sans rien à moi». Que 
celui qui veut venir devant vienne! [L’assemblée chante: «Tel que 
je suis sans rien à moi» N.d.l.r]. Chantons encore «Crois seule-
ment, 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». Il n’y a pas de salut en fermant la bouche. 
Nous devons réellement ouvrir notre bouche et invoquer le nom 
du Seigneur, et Lui demander de nous pardonner; et ensuite, 
nous recevons, comme le Seigneur Lui – même l’a dit: «Celui qui 
demande, reçoit; Celui qui frappe, il lui sera ouvert». Nous de-
vons simplement dire de tout notre cœur: «Bien – aimé Seigneur 
et Rédempteur, pardonne – moi, fais – moi grâce. Accorde – moi 
la repentance, le regret des choses que j’ai faites dans ma vie qui 
ne peuvent pas se tenir devant Toi. Pardonne – moi». Et Il par-
donne les transgressions, et Il les oublie car c’est ainsi que c’est 
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écrit. J’aime bien cette parole de Matthieu 26 versets 26 à 28: 
«Ceci est Mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répan-
du pour le pardon des péchés de beaucoup». Le pardon des péchés 
est par le sang de l’Agneau de Dieu, par le sang de la nouvelle 
alliance.

Disons cela encore une fois: Dans l’Ancien Testament, 
il n’y avait pas de nouveau cœur, de nouvelle vie. Ce n’était même 
pas possible. Mais, dans le Nouveau Testament, le Seigneur a ac-
compli cette promesse. Il a donné un nouveau cœur, une nouvelle 
vie par Sa grâce. Et que ce jour soit celui qui le Seigneur a fait 
pour vous ici et pour tous dans le monde entier.

Je pense en particulier au docteur Mbiye. C’est lui qui m’a 
appelé en premier aujourd’hui, tôt le matin. Il disait: «Nous nous 
rassembleront en provenance de trente – six endroits différents 
pour écouter la réunion. Beaucoup viennent à pied pour se ras-
sembler et écouter la parole du Seigneur». C’est ainsi que les 
derniers sont appelés à sortir. Et, quand le dernier sera appelé 
à sortir et entrera, les portes se fermeront. Mais je ne veux pas 
bien – aimés frères, bien – aimés jeunes et adolescents, bien – ai-
més enfants, je voudrais que vous sachiez tous que je m’adresse 
à vous: Je ne veux pas qu’un seul qui a écouté la parole de Dieu 
de ma bouche reste et se retrouve devant une porte fermée 
et frappe. Non. Nous vivons maintenant encore dans le temps 
de la grâce. Maintenant, c’est encore le temps favorable. Mainte-
nant, c’est encore le jour du salut: «C’est Lui qui pardonne tous 
tes péchés et qui guérit toutes tes maladies, qui sauve ta vie de la 
fosse et qui te couronne de grâce et de miséricorde». Nous connais-
sons tous ces paroles. Nous pouvons aussi le dire au passé: «C’est 
Lui qui a pardonné tous tes péchés, Lui qui a guéri toutes tes 
maladies. Et, par Ses meurtrissures, la rédemption et la guéri-
son ont eu lieu». Et, par la foi, nous acceptons l’œuvre de la ré-
demption accomplie. Adorez tous, priez tel que vous l’avez dans 
le cœur, et nous prions tous ensemble.

Bien – aimé Seigneur, Dieu Tout – Puissant, je Te remercie 
de tout mon cœur de ce que beaucoup sont venus à Toi. Ils ont 
entendu Ton appel, et maintenant, ils expérimentent leur par-
don, leur réconciliation, leur salut personnellement. Ils n’ont pas 
seulement écouté, mais ils expérimentent. Ils sont venus à Toi 
maintenant, c’est Toi qui les as appelés. Et nous Te remercions 
de tout notre cœur pour cela. Que Ta bénédiction particulière 
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vienne sur les jeunes, sur les enfants, sur les adolescents, sur 
nous tous. Viens parmi nous, viens, Esprit du Seigneur, et souffle 
et agis. Ô, ne reste pas loin. Bien – aimé Seigneur, nous Te disons 
merci pour la rédemption, pour le pardon, pour la grâce et pour 
le salut. Alléluia! Alléluia! Gloire Te soit rendue à Toi le Sei-
gneur fidèle et Rédempteur, le Sauveur! Alléluia! Croyez – vous 
que le Seigneur vous a exaucé? [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r] 
et que vous avez reçu ce que vous avez demandé? [L’assemblée 
dit: «Amen!» N.d.l.r]. 

Pensez à ce jour, souvenez – vous de ce jour, et vous aurez la 
victoire. Jésus est vainqueur. Chantons ensemble le chœur «Jé-
sus est vainqueur». [L’assemblée chante: «Jésus est vainqueur» 
N.d.l.r].

Nous disons tous «Amen! Alléluia!». [L’assemblée dit: 
«Amen!» N.d.l.r]. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous sommes 
à la fin de ce culte. Nous saluons encore une fois d’ici tous les 
frères et sœurs dans le monde entier, et aussi nos bien – aimés 
frères et sœurs à Cordoba en Argentine et tous ceux avec qui sont 
liés avec nous dans le Seigneur. Nous avons constaté par toutes 
ces salutations que nous sommes liés à beaucoup dans le monde 
entier.

Répétons encore une fois: Le dernier message a couvert 
toute la terre et a atteint les extrémités de la terre. Et quand 
nous pensons à notre frère Michael qui ne pouvait pas être ici 
aujourd’hui, de quelle manière par les émissions en ourdou et en 
anglais, des émissions sont diffusées dans beaucoup de pays… 
nos frères en Roumanie pourraient parler aussi des programmes 
à la télévision qui peuvent être entendus dans tout le pays. Notre 
frère Myskys peut rendre témoignage de ce qui se passe au Bré-
sil! Combien des stations diffusent maintenant ces émissions! Ce 
que Dieu fait maintenant est simplement puissant. C’est bien 
que vous puissiez encore venir. C’est bien que nous puissions en-
core ensemble écouter la parole, croire et aller vers ce que Dieu 
va encore faire pour achever Son œuvre. 

Que notre frère André vienne pour prier. Frère André, 
viens s’il te plait et prie avec nous. Tu peux prier en anglais. 
Notre frère André d’Ottawa. [Le frère André prie. N.d.l.r].

Notre frère a préféré prier en français. Oui. Il vient de Mon-
tréal, pas d’Ottawa.


