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Dimanche 02 Février 2020 
Réunion internationale de Krefeld, Allemagne

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

Amen. Que le Seigneur soit remercié de ce que nous pou-
vons nous rassembler de nouveau avec respect et crainte devant 
Sa parole qu’Il nous a révélée par Sa grâce.

Le frère Taty m’a donné aussi tout un nombre de noms qu’il 
a écrits, des frères qui sont ici aujourd’hui, notre frère Cosme de 
l’Angola et les différents frères des différents pays. Nous avons 
ensuite aujourd’hui ici l’ambassadeur du Congo en Allemagne 
à Berlin. C’est un ambassadeur dans notre pays. Que Dieu puisse 
te bénir très particulièrement. Oui. Que le Seigneur nous bénisse 
tous, et particulièrement tous les frères dans le service, de tous 
les peuples, les langues et les nations, tous ceux qui sont ici au-
jourd’hui, ou pas.

C’est simplement merveilleux de ce que Dieu a ouvert les 
frontières et que toute l’Europe de l’Est peut venir. Cela n’a pas 
toujours été ainsi, mais Dieu a aussi pris soin pour ça. Et aussi 
tous nos frères qui traduisent: Le frère Étienne Genton, frère 
Pacheco, frère Myskys, frère Fleck, et tous les frères, que le Sei-
gneur Dieu puisse les bénir. Nous sommes aussi reconnaissants 
de ce qu’on traduit directement ici dans quinze différentes lan-
gues et ensuite, dans d’autres langues dans le monde entier. Que 
la reconnaissance de tout notre cœur soit au Seigneur pour cela. 
Et, comme Paul l’a écrit à Timothée, nous pouvons accepter dans 
la foi et savoir que nous sommes à cent pour cent dans la volonté 
de Dieu selon la parole de Dieu pour ce temps.

Très rapidement – parce que les frères le souhaitent – nous 
allons parler rapidement de la situation politique en Europe, 
dans le monde et aussi avec Israël et tout ce qui se passe là – bas. 
Mais, il y a une chose que je voudrais dire avant. On m’a dit que de 
l’autre côté de la rue, il y a quelqu’un qui vient de l’Amérique du 
Sud et qui présente quelque chose de cette colonie de Dignidad. 
Ils veulent nous mettre en relation avec une secte pernicieuse. 
Il faut que ceci soit dit à haute voix: Au troisième Reich, Paul 
Schäfer était l’un des fonctionnaires du système Nazi. Et c’est cet 
homme – là qui a pris des frères et des sœurs et qui les a égarés. 
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Il avait construit un camp de concentration en Amérique du Sud, 
au Chili. 

Et Dieu avait conduit les choses ainsi pour qu’en 2004, je 
sois invité là – bas – Dignidad n’existait plus depuis dix ans – 
par des frères et des sœurs (vous savez de quoi je parle). Et, j’ai 
prêché seulement pendant quelques heures à ceux qui étaient 
pendant quarante ans dans ce camp, ils n’avaient jamais fêté le 
souper du Seigneur ni rien fait de biblique. Ils étaient dans ce 
camps de concentration, et Dieu a fait en sorte que près de la 
moitié de ceux qui étaient là, a accepté la parole de Dieu après 
que j’ai prêché deux fois l’Évangile, et ils se sont fait baptiser bi-
bliquement; et, j’ai ensuite fêté le souper du Seigneur avec eux. 

Mais l’autre groupe, ceux qui n’avaient pas accepté étaient 
tellement malicieux que, jusqu’aujourd’hui encore – c’est vrai-
ment comparable au troisième Reich, aux jours de persécution 
– ils nous accusent des choses qui sont fausses. Mais, que le 
Seigneur Dieu puisse accorder Sa grâce. Et aussi ceux qui sont 
maintenant dehors, de l’autre côté de la rue avec des pancartes, 
que Dieu puisse toucher leur cœur et ouvrir leurs yeux.

Nous avons ensuite la demande des frères, qu’on puisse 
parler de ce qui s’est passé très rapidement durant les dernières 
années. Vraiment rapidement, bien – aimés frères et sœurs, pour 
parler particulièrement de ce qui concerne l’Angleterre, c’est une 
question à laquelle je vais répondre rapidement. Ici, nous avons 
la photo de l’Europe. Et vous pouvez voir que la Grande Bretagne 
n’a jamais fait partie de l’Europe. Jusqu’à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, le drapeau de la Grande Bretagne était exac-
tement dans cinquante pays. C’est pour cette raison qu’on parle 
de «Grande Bretagne». C’était un empire jusqu’à la fin de la deu-
xième guerre mondiale. C’est pour cette raison qu’ils sont sortis 
de l’Europe après quarante – sept ans. C’est parce qu’ils ne font 
pas partie de l’Europe.

Ensuite, je voudrais montrer rapidement ce qui s’est passé 
en 1957, alors que les contrats étaient signés au Vatican, exac-
tement (dans la pièce où il y a la fresque sur laquelle on voit) 
Loyola, l’inquisiteur espagnol est en – dessous, nous voyons… la 
chose principale, c’est l’inquisiteur espagnol. Et ensuite, jute en 
bas, il y a Martin Luther, Zwingli. Loyola a un pied sur Mar-
tin Luther, et l’autre pied sur Zwingli. Il est représenté comme 
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le victorieux de la réforme. On le voit avec un pied sur Luther 
et l’autre sur Zwingli. 

Je le dis parce que je l’ai vécu de moi – même. En 1964, j’ai 
été plusieurs fois au Vatican, justement au moment où le concile 
était arrivé au point culminant. David Duplessis de l’Afrique du 
Sud, un homme connu dans le monde entier, l’un de grands pen-
tecôtistes, avait été invité au Vatican pour siéger au concile. Nous 
avions habité dans le même appartement à l’époque, et nous 
sommes allés ensemble au Vatican. Il était là pour siéger au 
concile, et moi, j’étais là pour visiter le Vatican. Je ne veux pas 
entrer dans les détails de ces choses. Je le dis seulement pour 
que vous sachiez que j’ai vécu personnellement ces choses. Et, 
un soir, resplendissant de joie, il a pu rendre témoignage et a dit: 
«J’ai prié pour le baptême du Saint – Esprit de ce cardinal, et ils 
ont été baptisés du Saint – Esprit». Il était si heureux que l’action 
du Saint – Esprit avait commencé au Vatican en 1964! J’ai vécu 
tout ça de mes propres yeux, et entendu de mes propres oreilles.

Mais, pour moi, il s’agissait d’une chose, bien – aimés frères 
et sœurs, et il s’agit d’une chose: Maintenant, nous sommes 
dans le laps de temps dans lequel des prophéties bibliques 
s’accomplissent. 

Hier, nous avons parlé aussi d’Israël. Le Seigneur a Son 
peuple de l’alliance de toutes les langues, les peuples et les na-
tions, qu’Il a ramené dans notre temps dans le pays de la pro-
messe pour ainsi, accomplir les promesses qui les concernent 
et qui sont écrites dans la parole de Dieu. Nous avons vu ces ver-
sets bibliques des prophètes Ésaïe, Jérémié, Ézéchiel, Joël et de 
Zacharie. Nous avons souvent observé et noté tous ces versets bi-
bliques qui concernent Israël et qui font référence à ce qui se pas-
sera à la fin des temps avec le peuple d’Israël. Et cela s’est passé. 
Nous pouvons dire que des prophéties bibliques sont accomplies 
devant nos yeux. 

Mais, notre devoir, bien – aimés frères et sœurs, ce n’est pas 
de nous occuper de ces choses, de ce qui se passe dans la politique, 
et non plus de nous occuper des évènements qui se passent dans 
le monde, les maladies, les fléaux, les catastrophes naturelles, le 
changement climatique. Mais, il y a une chose que nous savons, 
ce que, nous sommes ici et peut – être que nous n’aurons plus be-
soin de radiateur ou de chauffage en l’hiver, il nous faudra peut 
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– être un climatiseur dans cette salle pour que nous puissions 
nous réunir. Mais, bientôt, on aura plus besoin de chauffage.

Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre 
cœur de ce que nous pouvons ordonner les choses bibliquement 
et savoir ce qui se passe.

Et, comme je l’ai dit hier soir, bien – aimés frères et sœurs, 
au sujet de ce qui s’est passé avec frère Branham de façon surna-
turelle. Vous tous vous connaissez ce livre: «William Branham, 
un homme envoyé de Dieu». Et ici, directement au commence-
ment de ce livre, il y a la photo avec la colonne de feu sur sa tête, 
et le résumé des évènements du 19 Janvier 1950, alors que le chef 
à Washington a lui – même écrit que cette photo est vraie, qu’elle 
n’est pas falsifiée, qu’elle est authentique. La lumière surnatu-
relle était présente sur sa tête, sinon, elle n’aurait pas été prise 
par l’appareil photo.

Alors, toutes ces choses sont pour moi très importantes, 
pour montrer que ce que Dieu a fait fans notre temps est l’ac-
complissement des prophéties bibliques. Pour les uns, c’est 
incroyable, ils ne peuvent rien en faire, ils ne peuvent pas l’accep-
ter. C’est la même chose encore avec le docteur John Mac Donald 
dans le magazine (Le nom du magazine n’est pas bien compris. 
N.d.l.r), je l’ai mentionné hier, et aussi ici, en Arizona, encore 
un autre magazine, ce sont des magazines qui existent, ou alors 
dans le Life magazine. Tous ont écrit à l’époque concernant cet 
évènement, mais, personne de ces journalistes n’a su ce qui se 
passait. Mais, nous savons que ce que Dieu fait est prédestiné au 
peuple de Dieu, et nous avons la grâce d’en être informés.

Et ça, je vais encore le montrer, bien – aimés frères 
et sœurs, durant toutes ces années passées, toutes ces années, 
j’ai reçu vingt et une lettre de frère Branham, je les ai toutes 
gardées. Et on a eu aussi des contacts téléphoniques. J’ai connu 
frère Branham pendant dix ans, j’étais en contact avec lui, j’avais 
des relations personnelles avec lui, j’ai vécu personnellement son 
ministère.

Et, après que l’appel m’a été adressé par le Seigneur, frère 
Branham l’a confirmé. Vous connaissez tous le témoignage. On 
ne doit pas encore le répéter à haute voix. Et hier, j’ai lu ici que 
le message qui lui a été confié ira sur toute la terre, dans le 
monde entier, et que tous les peuples, les langues et les nations, 
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l’écouteront. Et cela est en accord avec la promesse: «l’Évangile 
sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, et en-
suite, viendra la fin». De la même manière, tel que ces prédic-
tions en ce qui concerne Israël existent, déjà, concernant le mont 
du temple: «Vous ne verrez plus une pierre sur une autre qui 
ne soit renversée», et «Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, 
et Jérusalem sera foulé par les nations jusqu’à ce que le temps 
des nations soit passé» (Luc 21 verset 24). 

Nous avons souvent mentionné tous ces versets bibliques, 
et aussi au sujet des quatre empires mondiaux. Nous n’allons 
pas enter dans les détails de ces choses. Mais, le prophète Da-
niel a vu à l’avance les quatre empires. Le dernier empire était 
l’empire Romain qui avait commencé en 63 avant Christ. Et Paul 
pouvait témoigner qu’il était né citoyen romain. Et ça, c’est main-
tenant le dernier empire dans lequel nous vivons. Ce n’est pas ce 
que Trump décide. Il peut donner des propositions qui peuvent 
être acceptées ou pas, mais, la dernière décision sera prise ici 
dans l’empire Romain. Et on ne veut pas entrer dans les détails 
de ces choses, mais, nous voyons comment est – ce – que les fronts 
s’endurcissent. Abbas, aux États – Unis… Abbas a qualifié mon-
sieur Trump de chien. C’était très grave! Et avant de parler de 
chien, il a utilisé un autre mot.

Bien – aimés frères, nous savons ce que les saintes Écri-
tures disent dans 1 Thessaloniciens: «Quand ils diront paix et sû-
reté, c’est en ce moment – là que la ruine les surprendra». C’est 
pour cette raison que nous savons qu’il y aura une apparence de 
paix qui sera atteinte, très bientôt. Et comme frère Branham le 
disait: Le contrat de paix avec Israël et le retour du Seigneur se-
ront très proches l’un de l’autre. Et nous croyons que nous vivons 
maintenant dans la toute dernière époque, dans les dernières 
heures de la fin des temps, et que le Seigneur a donné la révéla-
tion de tout Son dessein du salut dans tous les peuples, les lan-
gues et les nations, par Sa grâce.

Et frère Branham, plus de vingt fois a dit: «Je ne suis pas 
un docteur». De la même manière, les saintes Écritures disent: 
«J’enverrai le prophète Élie, et il ramènera le cœur des enfants 
au cœur des pères». Tel que Jean – Baptiste avait retourné le 
cœur des pères de l’Ancien Testament à la foi des enfants du 
Nouveau Testament, il avait mis le pont. Il est écrit dans Marc 
16 ce que nous avons à faire. Mais, dans Luc 16, il est écrit que 
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«la loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean; depuis lors, le 
royaume de Dieu est annoncé». C’est ainsi que nous pouvons dire 
que dans notre temps aussi, tout a été dit jusqu’à l’envoi du pro-
phète dans notre temps. Et, depuis lors, tout a été révélé. Et ce 
qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 3 concernant notre 
Seigneur est valable: Il faut que le ciel Le reçoive jusqu’au temps 
où tout sera de nouveau rétabli.

Bien – aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous 
occuper de ce qui se passe dans le domaine politique et non plus 
nous occuper seulement de ce qui se passe avec Israël, mais, nous 
devons nous occuper de ce qui doit se passer avec l’Église par le 
dernier message, ce qui doit être atteint avec l’Église. Ce seront 
des millions qui auront entendu le dernier message et qui l’au-
ront cru. Frère Branham disait déjà autrefois que ce sera entre 
dix et douze millions à qui le Seigneur fera grâce et appellera. 
Et c’est ainsi que nous le voyons dans notre temps: Le monde 
entier est atteint. Nous ne disons pas combien viendront, mais, 
le Seigneur Lui – même a fait cette promesse à Abraham: «Tel 
qu’on ne peut pas compter les étoiles du ciel ni le sable de la mer, 
c’est ainsi que sera ta descendance». Et qu’elle est la parole clé? 
Abraham cru Dieu! Et c’est de la même manière maintenant avec 
nous: Nous croyons Dieu de tout notre cœur. Nous croyons 
chaque promesse qu’Il nous a faite. Et ça, c’est devenu une réa-
lité divine: Ce dernier message va dans le monde entier avant le 
retour de Christ. 

Il n’y a pas d’autre prophète qui viendrait encore, il n’y a pas 
de nouveau message qui serait annoncé. Les Écritures sont ac-
complies. Le prophète a effectué son ministère, et nous avons 
aussi un devoir que nous avons exécuté. Nous avons porté la pa-
role dans le monde entier, et, tous ceux qui sont de Dieu accep-
teront ce que le Seigneur a promis et prédestiné pour ce temps 
dans lequel nous vivons maintenant par Sa grâce.

Nous avons encore une requête particulière de nos frères 
qui lisent la Bible dans différentes langues. C’est une très grande 
douleur quand, par exemple, on a différentes traductions qu’on 
lit... Là, il faut dire qu’il y a des langues dans lesquelles il y a des 
traductions issues seulement du grec ou du latin. Je ne le dis pas 
parce que nous sommes ici en Allemagne, mais, notre traduction 
vient de l’hébreux et de l’araméen. C’est pour cette raison que, 
dans la Bible allemande, ici et là, c’est un peu plus exact. Nos 
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frères qui ont d’autres traductions, là ou chez nous, par exemple, 
il est écrit «épouse». Chez eux, ce n’est pas écrit. Là où c’est écrit 
par exemple «fiancée», ici et là, on voit toujours des différences. 

On peut aller jusqu’à Éphésiens 3 versets 14 et 15, dans 
notre traduction c’est écrit clairement: «Chaque paternité au 
ciel et sur terre». Et, dans toutes les autres traductions, il est 
écrit: «toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom». 
Il y a une grande différence. Il y en a qui ont traduit «famille» 
parce qu’ils ont cru en la Trinité. Ils ont vu là – bas «Père, Fils 
et Saint – Esprit» qu’ils ont traduit par «famille» (féminin) parce 
qu’ils avaient la Trinité dans leurs têtes. Mais chez nous, ici, en 
allemand: «Toute paternité dans le ciel et sur la terre tire son 
nom». Au ciel il n’y a pas de famille. Au ciel est notre Seigneur, 
et tous Ses enfants portent Son nom!

C’est ainsi que je demande à tous les frères dans les diffé-
rentes langues d’être patients avec nous et de demander au Sei-
gneur de leur accorder la clarté en toutes choses.

Imaginez – vous un peu, celui qui lit en anglais le Psaumes 
103, il commence avec «Mon âme, bénis l’Éternel! ». Que mon âme 
bénisse le Seigneur si on le traduit mot à mot. Mais, nous ne bé-
nissons pas le Seigneur. C’est Lui qui nous bénit s’il vous plaît! 
Cela a été mal traduit. On lit: «Mon âme, bénis l’Éternel!» Mais, 
nous ne pouvons pas bénir le Seigneur. En allemand, il est écrit: 
«Loue l’Éternel, mon âme». C’est une grande différence de dire 
bénir ou louer. Mais que puis – je faire s’il y a beaucoup de tra-
ductions? Parfois, les traducteurs n’ont pas trouvé le mot exact. 
Mais, à celui qui est né de nouveau, cela lui sera révélé par le 
Saint – Esprit. Et le Saint – Esprit nous conduit dans toute la vé-
rité de la parole de Dieu. Et nous sommes très reconnaissants. On 
pourrait donner encore beaucoup d’autres exemples où il y a dif-
férentes traductions. Les gens sont habitués à ces expressions 
parce qu’ils lisent comme ça leurs Bibles.

J’ai une requête adressée à tous les frères dans les diffé-
rentes langues: Que nous puissions donner raison à Dieu et com-
prendre le contexte précis, choisir aussi le mot biblique exact. Je 
vous donne un exemple. Il est écrit au sujet de l’épouse et de la 
fiancée: «Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton fiancé par 
la justice » (Osée 2 verset 21). La fiancée est l’Épouse. Mais, dans 
d’autres traductions, il est écrit: «Viens, je te montrerai l’Épouse, 
la femme de l’Agneau». Avant le mariage, c’est une fiancée, une 
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épouse; mais, après le mariage, elle est la femme. Ça, la pensée 
normale humaine nous le fait déjà comprendre. Que Dieu puisse 
nous accorder Sa grâce pour que nous puissions respecter et ac-
cepter tout cela.

Frère Branham ne pouvait pas parler de ces choses. Il était 
un prophète. Il devait apporter le message en général. 
Quand je pense ensuite à combien de fois il a cité 1 Jean 5 ver-
set 7: «Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel ». Ce ver-
set n’est pas écrit comme ça dans la Bible allemande. Au ciel, 
il n’y en a pas trois qui rendent témoignage. Dans la Bible an-
glaise et toutes les autres bibles, c’est écrit comme ça: «Il y en 
a trois qui rendent témoignage au ciel». 

C’est pour cette raison, bien – aimés frères et sœurs, ne 
m’en voulez pas quand je lis les saintes Écritures, quand je lis 
cette parole. Je répète encore il y a eu des hommes de Dieu qui 
ont traduit comme par exemple le traducteur de la Bible alle-
mande, c’est quelqu’un qui peut rendre témoignage de sa conver-
sion, de sa nouvelle naissance. Il a expérimenté le Seigneur dans 
son âge, et il a traduit la Bible ensuite. Et, par la grâce de Dieu, 
il peut mettre le lecteur à la page.

C’est ainsi que je voudrais faire cette remarque encore une 
fois: Que tous les bien – aimés frères qui prêchent la vraie pa-
role de Dieu, puissent se laisser conduire dans toute la vérité 
par l’Esprit de Dieu. Et que tous, nous puissions ainsi, parvenir 
à l’unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. 

Même Matthieu 28, dans toutes les traductions, c’est écrit: 
«Baptisez – les au nom du Père, du Fils et du Saint – Esprit» au 
lieu d’écrire: «Baptisez – les dans le nom», pas une forme, mais, 
il s’agit du nom. S’il vous plaît, comprenez – moi: J’ai reçu di-
rectement de Dieu l’ordre d’être exact à  cent pour cent, 
en accord avec les prophètes et les apôtres, avec la sainte 
parole de Dieu. Et, tous ceux qui sont de Dieu écouteront 
et accepteront.

Dans 1 Timothée le premier chapitre, nous lisons au verset 12:
Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus – Christ 
notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établis-
sant dans le ministère (dans Son ministère, en alle-
mand. N.d.t).
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Bien – aimés frères et sœurs, c’est ainsi. Je n’ai pas besoin 
de rendre témoignage de moi – même. Je ne me suis pas parlé 
moi – même, mais, c’est le Seigneur Lui – même qui m’a par-
lé à voix audible. Et pas seulement l’appel authentique du 02 
Avril, mais, toujours de nouveau, à voix audible, Il m’a donné des 
ordres en relation avec l’exécution du commandement que Dieu 
m’avait donné. Et nous pouvons dire avec un cœur sincère que ce 
n’est pas seulement le dernier message, mais, Dieu Lui – même 
a accordé Sa grâce pour que le dernier message puisse être prê-
ché dans tous les peuples, les langues et les nations. Ça, c’est un 
cadeau, un don de Dieu à Son peuple.

Aussi vrai que c’est écrit: «L’Évangile valable éternellement 
sera prêché à tous les peuples, les langues et les nations», c’est 
ainsi que Dieu Lui – même a fait en sorte que cela ait lieu dans 
notre temps. C’est pour cette raison que je demande encore 
à  tous les frères de ne pas faire de discussion. Ne discutez 
jamais sur une Écriture, ne philosophez pas, n’expliquez 
pas, ne discutez pas, ne le faites pas, mais, recevez la grâce 
de l’Éternel pour prêcher ce qui est en accord avec tout le témoi-
gnage des saintes Écritures tel que cela nous a été transmis.

Bien – aimés frères et sœurs, encore une remarque qui est 
pour moi une grande douleur. Frère Branham a réellement pris 
son dernier souper du Seigneur le 12 Décembre 1965 à Tucson 
dans l’église du frère Green. Après que frère Green a entendu 
comment est – ce – que nous fêtons le souper, il a pleuré amère-
ment, car, frère Green le faisait avec des centaines de petits 
verres de liqueur. Et frère Branham avait le pain qui était rompu 
depuis longtemps avant même le commencement de la réunion. 
C’était un pain sec; et ensuite, il y avait des centaines des petits 
verre, et il a bu.

Et à cause de cela, les frères dans le monde entier ont pré-
tendu que ce que frère Branham a fait et a enseigné est au – des-
sus de ce que la Bible nous enseigne sur le souper du Seigneur. 
Les frères dans le soi – disant message, jusqu’aujourd’hui encore, 
ils fêtent le souper d’une manière qui n’est pas biblique: Un pain 
très sec rompu avant la réunion, et de centaines de petits verres 
de liqueurs sont pris. Ils se réfèrent à frère Branham et à des ci-
tations. C’est une douleur que des frères se réfèrent au prophète 
avec des faux enseignements et des fausses pratiques aussi en ce 
qui concerne le souper.
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En ce qui concerne le pain, bien – aimés frères et sœurs, 
le temps est arrivé où nous devons revenir à  la Bible en 
toutes choses! Même en ce qui concerne le pain, on doit reve-
nir à la Bible. S’il est écrit que le Seigneur a pris le pain… il faut 
qu’on le dise: Judas a pris le repas de pâques, mais, pas le 
souper. Lors du repas de la pâque, ils trempaient dans le 
même récipient, et ils mangeaient. Mais, lors du souper 
du Seigneur, ils ont pris le pain et ont mangé. Et après, 
ils ont pris la coupe, et ont bu. Pendant le souper, personne n’a 
trempé sa main dans le même récipient. Les frères ne lisent pas 
la parole de Dieu et ne la laissent pas leur être révélée par le 
Saint – Esprit, mais, ils se disputent les uns avec les autres et se 
divisent à cause du souper du Seigneur, sur ce que le Seigneur 
a fait et ce que le Seigneur n’a pas fait, sur ce qu’ils doivent faire! 
Si les saintes Écritures nous sont révélées par le Saint – 
Esprit, alors, il n’y aura pas de discussion, ce sera clair 
comme le soleil qui brille.

Et même, dans Actes des Apôtres au premier chapitre, là où 
Matthias a été choisi à la place de Judas pour devenir l’un des 
douze. Et, si ensuite, après la résurrection, on lit que le Seigneur 
était avec les douze, avant que Saul ne soit sur le chemin de Da-
mas, alors, nous savons que, quand il est parlé des douze dans 
Actes des Apôtres chapitre 1, c’est valable: Matthias était l’un 
des douze! Pas Paul. Est – ce – que je dois dire ensuite que Paul 
était le douzième? Non. Paul avait un plus grand commandement 
que les douze apôtres. Et Dieu arrête ce qui doit se passer.

Nos frères devraient se séparer de toutes ces disputes une 
fois pour toutes! de toutes ces querelles charnelles, des points qui 
ne mènent à rien du tout, mais qui ne font que produire des divi-
sions et de la haine dans les églises. 

Revenons… Oui, c’est vrai. Merci. C’est ainsi. Revenons. 
J’espère que nous avons pu mentionner quelques points. Il faut 
que dans le monde entier, à l’international, parmi tous les frères 
qui prêchent la parole, il faut que cela soit valable, qu’il n’y ait 
plus de dispute de mot. Il y a un verset biblique qui en parle, qui 
dit que nous ne devons pas discuter sur des mots. Ici, dans 1 Co-
rinthiens chapitre 4, il est écrit au verset 6 (la dernière partie du 
verset 6):

…afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas al-
ler au – delà de ce qui est écrit…
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Mais, ne tenir pour valable que ce qui est écrit. Et aussi, 
ce que le Seigneur a fait parmi les croyants… Je demande à tous 
les frères de m’excuser quand, ici, nous mentionnons ces choses 
pour que les frères dans le monde entier soient conduits dans 
l’unité de la foi et qu’il n’y ait plus de discussion, mais, que nous 
puissions donner raison à Dieu, et Le servir, et que nous puis-
sions transmettre la parole comme nourriture aux autres. Et, en 
toutes choses, ne pas aller au – delà de ce qui est écrit dans la 
Bible.

Et ici, dans Éphésiens chapitre 3 verset 3:
C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère 
sur lequel je viens d’écrire en peu de mots.
Comme mentionné tout à l’heure, Paul avait un appel par-

ticulier. Et vous savez tous que la colonne de feu surnaturelle, 
cette colonne de feu est plus forte que le soleil à midi. Alors qu’elle 
était apparue à Paul sur le chemin de Damas, elle l’avait aveu-
glé. Mais il a dit: «Qui es – tu, Seigneur?», et la réponse était: «Je 
suis Jésus que tu persécute». C’est ainsi que le Seigneur S’est ré-
vélé directement à Saul qui est devenu Paul lors de Son appel en 
tant que Le même, comme Il était apparu à Moïse dans l’Ancien 
Testament, et aussi dans notre temps, à notre bien – aimé frère 
Branham. Lors de son appel, le Seigneur s’était révélé à Lui. Il a 
vu le Seigneur. 

Vous savez, le Seigneur prend qui Il veut et quand Il veut. 
Et cela se passe… tout se passe au temps fixé par Dieu! Laissez 
– moi dire ceci: Nous nous sommes certainement très rapprochés 
de la fin plus que nous le pensons. Et il faut que cela soit dit: 
Nous devons, malgré tout, rester sobres, sobres en toute chose. 
Et, de la même manière, que nous puissions affermir notre voca-
tion et notre élection. Et, de tout notre cœur, comme Abraham, 
expérimenter, croire d’abord chaque promesse pour que chaque 
promesse puisse être confirmée et accomplie en nous et par nous 
et avec nous par la grâce de Dieu.

Je suis convaincu à cent pour cent qu’aussi certain que 
Dieu nous a accordé Sa grâce de reconnaitre le jour et l’heure, 
le message divin, l’appel et l’envoi divin, d’accepter et de croire, 
et ensuite, la continuité de l’œuvre de Dieu après le décès de 
frère Branham… 
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Qu’est – ce – que j’ai rendu comme témoignage plusieurs 
fois? Le jour de l’ensevelissement de l’homme de Dieu, tout espoir 
était passé en tous. Tous ceux qui avaient mis leur espoir dans 
l’homme, frère Branham, étaient tous repartis déçus à la mai-
son parce que la résurrection du prophète n’avait pas eu lieu tel 
qu’ils l’espéraient. Même, il y a une chose qui a eu lieu: Le même 
jour, alors que j’étais revenu de l’ensevelissement, je savais que 
le temps était venu pour moi d’aller de ville en ville et prêcher la 
parole et apporter le dernier message. Et pour cela, Dieu a vrai-
ment accordé Lui – même par Sa grâce tout ce qui était néces-
saire pour exécuter ce commandement.

Ici, Paul écrit que «c’est par révélation que la connaissance 
du mystère lui a été accordée». Oui. Comment est – ce – que cela 
m’a été accordé? Comment est – ce – que cela t’a été accordé? 
C’est par révélation. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, 
ceux qui croient la parole, la parole leur est révélée, et ils de-
viennent une partie de ce que Dieu fait sous l’écoute de Sa pa-
role. Aujourd’hui encore parmi nous et dans le monde entier, tous 
ceux qui croient et qui ouvrent leur cœur, reçoivent la révélation 
et prennent par à ce que Dieu fait. Et ici au verset 4, il est écrit:

En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence 
que j’ai du mystère de Christ.
Vous aussi, vous pouvez vous représenter l’intelligence que 

j’ai du mystère de Christ. Pas des choses étrangères. Vous pouvez 
vous représentez l’intelligence. C’est devenu une assurance abso-
lue! Nous savons que c’est écrit ainsi dans la Bible, et c’est comme 
ça que nous le croyons.

Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les 
autres générations, comme il a été révélé maintenant 
par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Alors que les prophètes et les apôtres l’avaient reçue, main-

tenant, la même parole que les prophètes et les apôtres avaient 
prêchée, elle nous est révélée par le même Saint – Esprit. Et per-
sonne n’a besoin d’enseigner l’autre, et personne n’a non plus be-
soin de discuter. Jamais. Lisons encore le verset 4:

En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence 
que j’ai du mystère de Christ.
Et maintenant, le verset 5: 
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Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les 
autres générations, comme il a été révélé maintenant 
par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Pas «aux évangélistes», mais, «à Ses saints apôtres et pro-

phètes», c’est – à – dire, à ceux qui ont reçu un commandement 
direct, un envoi direct audible pour prêcher la parole de Dieu; 
c’est à eux que Dieu a révélé ces choses. Il faut que ces choses 
soient d’abord révélées à ceux qui ont reçu par voix audible un 
mandat, un envoi; ensuite, ils peuvent les transmettre au peuple 
de Dieu avec une certitude à cent pour cent. Ils savent que c’est 
comme ça que c’est écrit dans la Bible. Et c’est comme que c’est 
écrit dans la parole de Dieu, et c’est ainsi que cela nous a été 
transmis. 

…comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux 
saints apôtres et prophètes de Christ.
Dans les autres générations, il y a cent ans, il y a deux cent 

ans, depuis la réformation il y a cinq cent ans, jamais, jamais le 
mystère, le dessein du salut de Dieu n’a été révélé si clairement 
que maintenant, dans notre temps.

Mais, disons aussi ceci avec une grande douleur: Tous, 
depuis la réformation, sont restés dans la doctrine de la Tri-
nité, dans le baptême trinitaire malgré certaines bénédictions 
qu’ils ont reçues. Tous sont restés là où ils étaient auparavant. 
C’est pour cette raison qu’à nous, maintenant dans la dernière 
époque, la parole s’est adressée: «Vous Mon peuple, sortez du 
milieu d’eux.». Pourquoi est – ce – que le Seigneur m’a donné 
l’ordre «Rassemble – moi Mon peuple?» Pour que le peuple sorte 
de toutes les églises libres, de toutes les religions, de toutes les 
dénominations. Il faut appeler ce peuple qui est sorti de tout ça, 
qui a foulé le sol de la révélation et qui a écouté la parole révélée. 
Rassemble ceux qui sont prêts à accepter de tout leur cœur. 

Ensuite, nous venons réellement au ministère de frère 
Branham. Il y avait dans le passé des prédicateurs puissants. 
Mais le dessein du salut n’était pas révélé comme dans notre 
temps. C’est pour cette raison que nous sommes reconnaissants 
de tout notre cœur de ce que Dieu a envoyé notre bien – aimé 
frère de manière surnaturelle, et Il a accordé à Son ministère 
une telle confirmation comme cela n’a jamais existé sur terre, 
dans aucun prophète, dans aucun homme de Dieu comme dans 
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le ministère de frère Branham. Plus de mille cinq cent fois dans 
la ligne de prière, il voyait des visions de la personne: D’où elle 
venait, ce qu’elle a; il pouvait entrer dans tous les détails et dire 
ensuite: «AINSI DIT LE SEIGNEUR». Un ministère comme 
il n’y en a jamais eu sur terre. Un ministère comparable à celui 
de notre Seigneur Lui – même. Il pouvait dire aux gens d’où ils 
venaient, qui ils sont et ce qu’ils sont. Nous n’avons pas besoin 
d’entrer dans les détails et dans différents cas dans les réunions 
de prière. «Avant que Philippe ne t’appelle, quand tu étais sous 
le figuier, Moi, je t’ai vu». C’est ainsi qu’Il a dit à Simon «Tu es 
Simon et ton père est Jonas». Et à la femme au puits, Il a dit: 
«Tu as eu cinq maris. Celui que tu as n’est pas ton mari». Lisez, 
c’était un don de prophète. Il voyait en vision, et ensuite, la ré-
vélation était donnée à la personne pour que la foi soit d’abord 
accordée en présence de Dieu pour que la personne comprenne 
que ce n’est pas un homme qui peut savoir ça. Et ainsi, l’Ange de 
l’Éternel a dit à frère Branham qu’Il sera avec lui. 

Bien – aimés frères et sœurs, quand on a vécu ces réunions 
– là… moi – même, j’étais présent, j’ai vu ces choses et entendu 
de mes propres oreilles comment est – ce qu’il pouvait dire aux 
boiteux allongés sur la civière d’où ils venaient, leurs noms, ce 
qu’ils ont… et il a dit: «Au nom du Seigneur Jésus – Christ de Na-
zareth, lève – toi et marche». Et j’ai vu l’homme qui était paralysé 
se lever, prendre sa civière et sortir. Quand on a vu des aveugles 
– nés recouvrer la vue instantanément! Comment est – ce – que 
Dieu a confirmé Sa parole dans notre génération! Cela faisait 
partie du ministère que le Seigneur avait accordé à notre bien – 
aimé frère par Sa grâce.

Et ici, lisons encore le verset 20 d’Éphésiens chapitre 3:
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous…
Bien – aimés frères et sœurs, la puissance de Dieu doit agir 

en nous pendant que nous sommes sous l’écoute de la parole de 
Dieu si nous sommes vraiment ouverts et que nous l’écoutons 
dans la foi.

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous.
Nous qui croyons, nous qui avons accepté. 
…infiniment au – delà de tout ce que nous demandons 
ou pensons.
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Bien – aimés frères et sœurs, ça, c’est puissant! La puis-
sance de Dieu qui, sous l’écoute de la prédication, agit en nous, 
elle est capable de faire au – delà de ce dont tu as besoin; au – 
delà de ta demande, au – delà de tes pensées, au – delà de ta ma-
ladie, au – delà de tes problèmes. La puissance de Dieu peut faire 
au – delà de ça si tu demandes devant Dieu. Elle est capable de 
faire au – delà de ce que tu peux penser et demander. Acceptez 
cela dans la foi. C’est pour cette raison que nous avons des réu-
nions car, la parole est aussi valable ici: Elle ne revient pas à Lui 
sans effets, mais, elle produit toujours l’effet pour lequel elle est 
envoyée.

Et je m’excuse de le dire ici tel que le Seigneur l’a dit au-
trefois: «Celui qui vous reçoit, me reçoit et celui qui vous écoute, 
M’écoute». Bien – aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas ici 
pour présenter notre programme ou nos propres enseignements. 
Nous sommes ici par un commandement divin pour apporter le 
dernier message saint et divin au peuple de Dieu. Nous sommes 
ici pour insister et dire que la puissance de Dieu va maintenant 
agir en nous, et dire que Dieu va faire infiniment au – delà de 
ce que nous pensons et demandons, tel que c’est écrit ici; au 
– delà de tout ce que tu penses. Ce que tu penses, Il va faire en-
core plus, plus, plus avec Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu va 
nous surprendre parce que nous croyons et nous laissons la pa-
role agir, et Dieu va la confirmer en nous aussi vrai que nous la 
croyons. Et tel que c’est écrit ici, Il est capable de produire en 
nous au – delà de tout ce que nous demandons.

Oui, mais, qu’est – ce – que tu demandes? Qu’est – ce – que 
tu demandes aujourd’hui? Dieu va faire plus que ce que tu de-
mandes. Crois, crois ce que tu demandes, et Lui, Il fera plus que 
ce que tu as demandé aujourd’hui. Dieu fera plus et Il confirme-
ra Sa parole. C’est ainsi que c’est écrit. Chacun de nous sait ce 
qu’Il demande. Il le sait. Laisse – moi te dire cela aujourd’hui 
au nom du Seigneur et par la sainte parole: Tu peux apporter 
au Seigneur tes requêtes, ta situation, et Dieu t’a donné la pro-
messe qu’Il fera au – delà, au – delà de ce que tu Lui demandes 
aujourd’hui dans la prière et de ce que tu attends de Lui. Il t’a 
promis qu’Il fera au – delà. Toi, attends que ton cœur soit tou-
ché, que ta vie soit touchée, que tu sois transformé et tu consta-
teras que le Seigneur fera encore plus. Il pense à  des choses 
auxquelles tu n’as pas pensées, aux choses que tu n’as pas 
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demandées car, Dieu sait mieux que nous ce dont nous 
avons besoin. Il va faire pour nous infiniment au – delà  de 
ce que nous pensons et demandons. À Lui soit la gloire et la 
louange d’éternité en éternité! Il est certain! C’est pour cette rai-
son que l’apôtre termine avec ces paroles avec assurance. Le ver-
set 21 d’Éphésiens 3:

À lui soit la gloire dans l’Église…
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés ici en tant qu’Église, 

en tant que Corps du Seigneur, en tant qu’Épouse de l’Agneau…
Adressé à ceux qui sont connectés, partout où vous êtes 

rassemblés, que ce soit en Nouvelle – Zélande, en Australie, n’im-
porte où au bout de la terre, à l’est, à l’ouest, au sud ou au nord, 
Vous tous qui, aujourd’hui, écoutez la parole de Dieu sur toute la 
terre, acceptez cette parole de tout votre cœur: Dieu fera infi-
niment au – delà  de tout ce que nous pouvons demander 
et penser, et nous verrons Sa gloire confirmée dans l’Église en 
chacun de nous. Verset 21:

À lui soit la gloire! 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! [L’assemblée dit: «Amen!» 

N.d.l.r]. À Lui et à Lui seul!
À lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus – Christ, dans 
toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!
Il fait un pont du temps à l’éternité. Allons dans Éphé-

siens 4. Éphésiens chapitre 4, ici, nous lisons à partir du verset 
3. Éphésiens 4 verset 3:

Vous efforçant (vous efforçant avec zèle, en allemand. 
N.d.t) de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
Alléluia! Là où Dieu répond et agit au – delà de ce qu’on 

demande et pensons, et là où il fait au – delà de ce que nous pen-
sons et demandons ou attendons, nous devons faire attention, 
justement faire attention à ne pas transgresser l’ordre de l’amour 
fraternel comme c’est écrit ici:

Vous efforçant (vous efforçant avec zèle, en allemand. 
N.d.t) de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
Pas s’efforcer avec tiédeur, mais avec zèle. Faites tous vos 

efforts pour conservez l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. 
Ensuite:
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Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous 
avez été appelés à une seule espérance par votre voca-
tion; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap-
tême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au – dessus de 
tous, et parmi tous, et en tous.
N’est – ce pas merveilleux? Pour tous, en tous, et avec nous 

tous et en nous tous pour confirmer Sa sainte et précieuse parole.
Et ensuite, il est écrit encore au verset 11, c’est une parole 

connue. Éphésiens 4 verset 11:
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement 
des saints en vue de l’œuvre du ministère (l’œuvre du 
ministère de l’Église, en allemand. N.d.t) et de l’édifica-
tion du corps de Christ,
Ici, nous avons la recette, ce qui doit se passer afin que, 

par l’Église, le mandat divin (s’accomplisse) dans tous les do-
maines que ce soit dans l’Évangile, l’enseignement, la parole 
prophétique… que tous les domaines soient inclus et que nous 
puissions vivre notre édification dans la foi, et, d’un commun ac-
cord, nous tenir à la disposition du Seigneur.

Bien – aimés frères et sœurs, je vous le dis sincèrement: 
Si tous, nous sommes l’un pour l’autre et si, vous, frères, 
si vous nous aimez nous de tout votre cœur, nous qui prê-
chons la parole, pour que Dieu puisse nous accorder Sa 
parole sur nos lèvres et dans notre cœur, et si nous prions 
ensemble après que nous ayons écouté ensemble Sa pa-
role et croyons, nous allons expérimenter que le Seigneur 
répond infiniment au – delà  de ce que nous pensons ou de-
mandons, et cela, en agissant par Sa puissance.

Et tous, vous savez, ce ne sont pas des paroles vides s’il est 
écrit ici: «Pour l’œuvre du ministère de l’Église». L’Église, c’est le 
corps du Seigneur, et le corps du Seigneur est prédestiné à se te-
nir à Son service. 

Encore ici, au verset 22:
…par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses.
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Le vieil homme se corrompt lui – même. Si nous ne nous 
sommes pas dépouillés du vieil homme, nous nous corrompons 
nous – mêmes. C’est pour cette raison qu’il faut que nous deve-
nions une nouvelle créature. Si quelqu’un est en Christ… celui 
qui a consacré sa vie au Seigneur mais qui ne s’est pas encore 
dépouillé de son vieil homme et de ses œuvres, il se corrompt lui 
– même quoi qu’il ait accepté le Seigneur. Et, il doit se reprocher 
certaines choses. C’est pour cette raison que nous devons nous 
dépouiller du vieil homme. C’est ainsi que nous serons parfaite-
ment renouvelés. Et comme c’est écrit ici:

À être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence 
(dans le plus profond de votre être intérieur, en alle-
mand. N.d.t)
Résumons ensemble aujourd’hui. Dieu nous a accordé Sa 

grâce de croire les promesses pour ce temps. Il nous a accordé Sa 
grâce de reconnaitre le jour et l’heure. Il nous a accordé Sa grâce 
de demander parce que nous en avons le droit. Il a dit: «Deman-
dez et vous recevrez». Nous croyons Sa sainte et précieuse parole.

…par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui 
se corrompt par les convoitises trompeuses, à être re-
nouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revê-
tir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice 
et une sainteté que produit la vérité.
Que le Seigneur fidèle accorde Sa grâce pour que, par le 

sang de la nouvelle alliance, nous ayons la pleine rédemption, la 
pleine délivrance par Sa grâce. Que nous ayons expérimenté une 
pleine délivrance, et qu’ensuite, nous puissions expérimenter la 
deuxième partie, c’est – à – dire, naître de nouveau pour une es-
pérance vivante.

Bien – aimés frères et sœurs, Dieu a pris soin de tout. Je 
pense qu’aujourd’hui, dans la prédication, il y a eu assez pour 
nous fortifier dans la foi et nous édifier. Aucune prédication 
n’est tenue pour affliger, pour attrister. Chaque prédiction doit 
produire en nous un nouveau courage, de nouvelles forces pour 
continuer à aller de l’avant. Et comme nous l’avons lu, que nous 
puissions apporter nos demandes à Dieu dans la prière et par la 
supplication, et Il a promis aujourd’hui de faire infiniment au – 
delà de ce que nous avons demandé et pensé.
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S’il y a quelqu’un qui est lié, qu’il puisse être délié. Si 
quelqu’un n’a pas encore expérimenté le pardon des péchés, qu’il 
puisse l’expérimenter. Que ce jour d’aujourd’hui soit un jour qui 
est consacré au Seigneur, un jour de victoire, un jour de jubilé, un 
jour de Golgotha! Le sang de l’Agneau a coulé, et Il nous a révélé 
Sa parole par Sa grâce, et nous la croyons. Et c’est pour cette rai-
son que nous croyons aussi que ce qui est écrit ici au verset 30 va 
s’accomplir en nous tous:

N’attristez pas le Saint – Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de la rédemption.
L’exhortation est donnée d’abord «Dépouillez – vous du vieil 

homme qui se corrompt et de ses œuvres, et revêtez – vous du nou-
vel homme qui est créé selon Dieu dans une justice et une sain-
teté que produit la vérité», et ensuite cette parole merveilleuse:

N’attristez pas le Saint – Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de la rédemption.
As – tu maintenant dit en toi – même doucement: «Sei-

gneur, accorde – moi la grâce que cette parole s’accomplisse en 
moi. Que je n’attriste pas le Saint – Esprit et que je puisse mar-
cher devant la face de Dieu pour lui être agréable»? Bien – aimés 
frères et sœurs, nous devons, sous l’écoute de la prédication, nous 
devons à chaque fois recevoir chaque parole dans le cœur, et lier 
cela directement à une requête, re recevoir cela dans notre cœur.

Ensuite, au verset 31:
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchance-
té, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant ré-
ciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Ça, c’est le plein salut, le plein Évangile en pratique parmi 

le peuple de Dieu!
Résumons ce qui a été dit aujourd’hui. Nous voyons que la 

fin des temps est là. Le retour du Seigneur est proche. Nous le 
voyons avec Israël, nous le voyons parmi les peuples. Nous enten-
dons parler de toutes ces catastrophes naturelles, et nous pouvons 
toujours de nouveau dire ce que notre Seigneur disait et toujours 
le répéter: «Quand vous verrez…» Et le figuier était la chose prin-
cipale. Pas seulement tout ce qui se passera, les signes qui seront 
dans le soleil, la lune et les étoiles, mais ensuite: «Quand vous 
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verrez que le figuier est devenu tendre et reçoit des fleurs, alors, 
vous savez que l’été est proche». Et nous connaissons tous le lan-
gage biblique de notre Seigneur. Il a toujours parlé en parabole. 
Nous l’avons mentionné ici, l’État d’Israël existe depuis 1948. 

Beaucoup d’années sont passées depuis 1933… beaucoup 
d’années sont passées depuis 1946… beaucoup d’années sont 
passées depuis 1965… et beaucoup d’années sont passée depuis 
1979, quarante ans. Bien – aimés frères et sœurs, beaucoup de 
temps. Dieu Lui – même s’est donné tant de temps pour faire re-
tentir le dernier appel, le dernier message sur toute la terre. Le 
Seigneur n’a jamais pris tant de temps pendant un réveil dans 
un âge. Dieu a accordé Sa grâce. Et nous savons tous que le Sei-
gneur ne tarde pas avec l’accomplissement de la promesse. Il at-
tend jusqu’à ce que le dernier soit entré, et ensuite, la porte sera 
fermée. Combien savent si cela n’aura pas lieu aujourd’hui? Qui 
peut dire où et quand est – ce – que le dernier va entrer? Cela 
aura lieu aussi vrai que le Seigneur l’a promis: Quand la tota-
lité des nations sera entrée, le Seigneur reviendra tel qu’Il l’a 
promis. Et, quand Il reviendra, Il sera accompagné de la voix de 
l’archange et du son de la trompette de Dieu, et ensuite, l’appel 
retentira, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, 
et ainsi, nous serons transformés et, ensemble, nous serons 
enlevés.

Encore cette remarque. Je ne dois pas la garder… La plu-
part qui se réfèrent à frère Branham croient que la résurrection 
aura lieu et que frère Branham fera partie de ceux qui seront 
ressuscités et, après la résurrection, durant trente à quarante 
jours, frère Branham aura un ministère dans une tente. Juste 
parce qu’il a dit «Je vais encore chevaucher ce chemin». Quand je 
pense à toutes ces choses, à ce que les gens font des citations de 
frère Branham, cela me déchire le cœur. Les gens sont trompés, 
égarés, et dévient. Ils ne prennent pas part à ce que Dieu le Sei-
gneur fait maintenant.

Mais, remercions le Seigneur encore une fois de ce que nous 
avons trouvé grâce devant Lui et de ce que le retour du Seigneur 
aura lieu exactement tel que c’est écrit, c’est – à – dire, «en un 
clin d’œil». C’est ainsi que c’est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 
15. Est – ce – que nous voulons tous être présents? [L’assem-
blée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Amen! Amen! Dieu accordera Sa grâce. 
Aussi certain que je l’ai vu, nous serons tous ensemble enlevés, 
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et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Croyez de tout 
votre cœur, et que personne qui a mis sa confiance dans le Sei-
gneur ne sera confus. Personne. À Lui, le seul vrai Dieu, soit la 
louange dans toute l’éternité! Alléluia! Amen!

Levons – nous pour remercier le Seigneur ensemble. Est 
– ce – que notre frère Jean – Claude est ici aujourd’hui? Voulez 
– vous chanter un cantique? Est – ce – que nos deux sœurs sont 
ici? Avez – vous un cantique que nous pourrons écouter? Avons – 
nous quelqu’un qui veut chanter en anglais ou en russe? Parfois, 
j’ai l’impression que le temps arrivera où ici, nous allons avoir des 
réunions en anglais. La plupart parle anglais n’est – ce – pas? 
Est – ce – que le frère Jean – Claude est – il là aujourd’hui? Est 
– ce – que les deux sœurs sont – elles là aujourd’hui? Chantez – 
nous un cantique et ensuite, nous allons passer à la prière, aller 
devant le Seigneur et savoir qu’Il est présent. Venez. Chantez 
pendant qu’ils se placent. [Les deux sœurs chantent un cantique, 
et le frère Jean – Claude chante le chœur «Maranatha». N.d.l.r].

Amen! Amen! [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Merci 
bien. Je crois que ce sera bien aujourd’hui si tous les frères qui 
sont venus d’autres pays et qui servent le Seigneur avec Sa pa-
role, qu’ils puissent venir devant. Nous les appelons pour que 
nous puissions prier ensemble pour eux et inclure le monde 
entier. Venez devant s’il vous plaît, venez. Que vous veniez de 
l’Afrique du Sud, s’il vous plaît, n’attendez pas qu’on vous appelle 
de votre nom, venez s’il vous plaît, venez. Vous, de la Roumanie, 
venez. Nos trois frères de la Roumanie. Où est le frère Didier? Où 
sont les frères? Tous les frères, venez. Venez frères, venez. Vous 
de l’Angola, oui, venez, venez tous sans qu’on vous appelle. Est – 
ce – que le frère de l’Ukraine est là? Frère Daniel? Il y a quatre 
frères… venez, venez, venez s’il vous plaît. Oui. Avancez un peu 
plus près. Amen. Frère Foresteri, que Dieu te bénisse. Qui est en-
core là? Oui. Est – ce – que vous parlez tous anglais? Je l’espère, 
si non, je crois qu’ils ont la traduction. Avez – vous la traduction? 
Oui. Mettez vos casques. 

C’est ainsi qu’au commencement de cette année, nous vou-
lons consacrer nos frères au Seigneur. Consacrer tous les servi-
teurs du Seigneur pour le ministère, et que le Seigneur puisse 
accorder l’unité de la foi d’abord parmi les prédicateurs. 
Le Seigneur doit d’abord produire parmi tous les frères dans le 
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ministère dans l’Église, l’unité de la foi; c’est ainsi que nous al-
lons prier maintenant ensemble.

Aujourd’hui, je demande que tous les frères s’ils peuvent 
lever les mains rapidement comme Paul l’a dit: «Je veux que les 
frères lèvent les mains saintes sans colère devant le Seigneur» 
Que ceci soit une heure de consécration pour nos frères Alléluia! 
Et pour tous les frères dans tous les peuples, les langues et les 
nations. Le temps est court, et nous voulons le racheter et le 
consacrer au Seigneur. Et que tous nos frères, tous nos frères, 
tous nos frères soient réellement consacrés au Seigneur.

Seigneur Dieu Tout – Puissant, bénis nos bien – aimés 
frères qui prêchent Ta parole. Seigneur Dieu, nous prions au 
nom de Jésus – Christ, bénis tous mes frères dans le ministère, 
et que Ta bénédiction soit sur eux et sur tous les croyants dans 
tous les pays, dans toutes les langues. Nous Te les consacrons, 
et toutes les nations sous le ciel. Sois béni au nom… Nous Te les 
consacrons pour le ministère, ô Dieu Tout – Puissant dans le pré-
cieux nom de Jésus – Christ notre Seigneur! Amen!

Serez – vous les mains tous. Oui. Que le Seigneur vous bé-
nisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chantez un chœur. Qui pro-
pose un chœur? Saluez – vous tous. Qui a un chœur? S’il vous 
plaît? [L’assemblée chante un chœur. N.d.l.r]. Chantons encore 
le chœur «Tel que je suis sans rien à moi». [L’assemblée chante: 
«Tel que je suis sans rien à moi» N.d.l.r].

Avant que nous priions ensemble, et que nous apportions au 
Seigneur toutes les requêtes, je voudrais demander: Est – ce qu’il 
y en a encore quelques – uns parmi nous qui veulent consacrer 
leur vie au Seigneur? Avons – nous quelques – uns qui veulent 
être baptisés? Levez les mains. Si nous avons des frères et des 
sœurs qui veulent être baptisés. Y – a – t – il encore quelqu’un? 
Si non, nous allons apporter toutes les requêtes au Seigneur se-
lon la parole de l’Écriture, dans la conviction que Dieu fera infini-
ment au – delà de ce que nous Lui demandons dans notre état de 
détresse. Nous avons tous des problèmes que nous apportons au 
Seigneur. Aujourd’hui, nous voulons le faire. Acceptez cela dans 
la foi, acceptez que le Seigneur est capable de faire au – delà de 
ce que nous demandons. Il sait ce dont nous avons besoin sans 
que nous le Lui ayons exprimé. Le Seigneur bénira au – delà de 
toute demande et prière.



39

Nous demandons aujourd’hui au frère Alfred Borg de venir 
et prier encore avec nous. Prie. [Frère Alfred prie. N.d.l.r].

Amen! Je demande encore à notre chef de chant de nous 
chanter un cantique en anglais. Je ne sais pas pourquoi l’anglais 
est ma langue préférée. Sur toute la terre, je ne prêche qu’en an-
glais. Chantez – nous un beau cantique en anglais. Oui. Nous 
remercions encore le Seigneur pour la chorale. Oui. Amen. [La 
chorale chante un cantique. N.d.l.r].

Dieu Tout – Puissant, nous Te remercions de tout notre 
cœur pour Ta sainte et précieuse parole. Nous Te remercions pour 
ce que Tu as fait aujourd’hui dans le monde entier. Et nous Te 
demandons: Sois avec nous tel que Tu l’as promis: «Je serai avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde». Et, ensemble, nous 
T’apportons toutes les requêtes, tous les problèmes, toutes les 
détresses, nous Te les apportons, et Te remercions de tout notre 
cœur de ce que Tu es capable et que Tu feras au – delà de tout ce 
que nous demandons et pensons. Confirme Ta sainte et précieuse 
parole, et bénis tous nos frères, bénis Tes serviteurs qui portent 
Ta parole, la nourriture spirituelle, pure, sainte, car «l’homme ne 
vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu». 

Bien – aimé Seigneur, Tu nous as révélé Ta parole d’une 
manière merveilleuse. Tu nous l’as rendue précieuse, et nous Te 
remercions de tout notre cœur pour cela. Ta parole produit tou-
jours en nous tous dans le monde entier, l’effet pour lequel Tu 
l’as envoyée. Et nous Te remercions de ce que le dernier message 
est le denier appel. Et, tous ceux qui sont de Dieu vont entendre 
cet appel et écouteront aussi l’appel quand Tu reviendras pour 
prendre les Tiens auprès de Toi.

Bien – aimé Seigneur, que tous reçoivent dans leurs cœurs. 
Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende encore 
aujourd’hui ce que l’Esprit a à dire à l’Église. Bénis – nous et sois 
avec nous. Garde tous sur le chemin du retour. Et encore une fois, 
nous Te remercions pour cet endroit, et aussi de ce que nous pou-
vons nous rassembler sans être dérangés pour écouter Ta parole.

À Toi le seul vrai Dieu appartient la louange, la gloire, 
maintenant et dans toute l’éternité, dans le saint nom de Jésus! 
Alléluia! Amen! Chantons encore «Alléluia sois glorifié!».


