
L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES 
BIBLIQUES DANS NOTRE TEMPS 

Dimanche 05 Avril 2020 

Réunion internationale de Krefeld, Allemagne 

Je vous salue tous très cordialement dans le nom précieux de notre 
bien – aimé Seigneur Jésus – Christ. Quel privilège de ce que nous 
pouvons croire la sainte et  précieuse parole de Dieu, et  expéri-
menter ce que le Seigneur a promis. 

Nous savons tous par les nouvelles ce qui s’est passé sur terre, 
et particulièrement dans les quatre dernières semaines. Tout passe 
par Dieu, et  nous sommes arrivés à   la fin du temps de la grâce. 
Et nous savons que toutes ces choses doivent arriver parce qu’elles 
ont été prédites dans les saintes Écritures. 

Mais d’abord toutes les salutations, que ce soit par téléphone ou 
alors par email. Nous sommes liés à   tous les frères et à   toutes les 
sœurs sur toute la terre. Nous sommes liés profondément par le lien 
de l’amour divin comme Paul l’a exprimé. Et nous sommes recon-
naissants au Seigneur aussi pour les possibilités que nous avons, 
que ce ne soit pas seulement que le Message soit apporté dans une 
seule langue mais, la sainte et précieuse parole de Dieu est trans-
mise dans toutes les différentes langues, et  le Message divin a pu 
être porté. Et aujourd’hui, nous souhaitons à tous les traducteurs les 
riches bénédictions de Dieu de tout notre cœur, et  aussi partic-
ulièrement à ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, et qui peuvent 
croire comme le disent les Écritures. 

Aujourd’hui, je peux mentionner aussi particulièrement le frère 
Taty de Bruxelles. Dans son appel téléphonique aujourd’hui, il me 
disait: «Frère Frank, nous avons fourni sept cent vingt – six ap-
pareils. Partout sur la terre, ces appareils ont été envoyés pour que 
tous puissent être connectés et  écouter maintenant en direct». 
Quand nous pensons à cela, il y a vingt ans, dix ans, ce n’était pas 
comme aujourd’hui.  
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Et même si nous ne pouvons pas tenir des réunions officielles, il est 
écrit dans Romains chapitre 13 que chaque autorité vient de Dieu, 
nous devons observer ce que les états et  les gouvernements déci-
dent. Mais, que cela soit mentionné encore une fois: Nous sommes 
reconnaissants de ce que le monde entier peut écouter et peut suivre 
ces réunions.  

À  cette occasion, je voudrais mentionner, bien – aimés frères 
et sœurs, comment est – ce – que c’est précieux que nous, dans ce 
temps, avons trouvé grâce auprès de Dieu. Et avec la promesse que 
Dieu a  donnée qui devait s’accomplir avant le retour de Jésus – 
Christ… nous avons été informés de cette promesse… et  je pense 
bien à cela. Quand frère Branham m’a parlé le 12 Juin 1958 à Dal-
las, au Texas, il  me disait: «Emmagasine la nourriture, prends 
quelques bandes magnétiques avec toi. Va voir Leo Mercier, c’est lui 
qui enregistre les prédications, et il va t’en donner quelques – unes»; 
et  aujourd’hui, j’ai amené l’une d’elles ici. Bien – aimés frères 
et sœurs, toutes les prédications que frère Branham a  tenues sont 
emmagasinées sur des bandes magnétiques (des lots) de 8 bandes. 
Et chaque prédication m’était envoyée. Et celui qui me visite au bu-
reau peut voir dans la pièce à côté, les étagères avec toutes les ban-
des magnétiques qui m’ont été envoyées. 

Je peux bien me rappeler, alors que l’un de nos frères des États – 
Unis était venu me rendre visite une fois, il était étonné, il ne savait 
pas quoi dire. Il  a  dit simplement: «Frère Frank, aucun frère sur 
terre n’a ce que tu as ici. Dis – moi ce que je dois payer, je veux 
repartir avec tout ça». Non! Ce n’est pas possible! 

Dieu a fait en sorte qu’au temps convenable et de la bonne manière, 
cela soit possible et cela soit fait, que les prédications soient enreg-
istrées, et qu’elles me soient envoyées; et que, depuis le commence-
ment, je sois informé du ministère et des promesses que le Seigneur 
a prédestinés pour ce temps, pour cette époque. 

Bien – aimés frères et sœurs, je pense aussi… répétons cela encore 
une fois: Si c’est prédestiné qu’en ce moment nous ne pouvons pas 
nous rassembler pour avoir des grandes réunions, nous savons au 
moins que dans quelques mois, les choses vont se rétablir, et nous 
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allons pouvoir nous rassembler encore dans ce lieu que le Seigneur 
a déterminé pour écouter Sa parole. 

Et comme je l’ai mentionné hier, durant toutes ces cinquante – cinq 
années passées, chaque mois j’ai pu porter le Message dans tous les 
peuples, dans tous les pays. Et maintenant, le temps est arrivé où 
tous les frères, toutes les églises et tous les groupes de prière peu-
vent se rassembler quand cela sera de nouveau permis par les gou-
vernements pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons compris 
exactement ce qui se passe dans ce temps.  

Celui qui jette un regard encore sur cette photo, il peut voir cette 
pièce où toutes les bandes magnétiques qui ont été envoyées sont 
emmagasinées. Le Seigneur avait dit à   frère Branham: «Emmaga-
sine la nourriture», et  en vision, il  avait vu comme des corbeilles 
avec toutes sortes de fruits et  de légumes. Et  frère Branham, di-
rectement au commencement de la prédication du septième sceau, 
il a pu dire: «Maintenant, la nourriture est emmagasinée». Il avait 
vu cela en vision, des étagères pleins d’aliments.  

Mes bien – aimés frères et sœurs, quand nous observons l’harmonie 
divine! Regardons encore une fois rapidement en arrière au temps 
de Moïse et de Josué. Moïse avait un mandat particulier: Celui de 
rassembler le peuple et de dire à  Pharaon de la part du Seigneur: 
«Laisse sortir mon peuple pour qu’il Me serve». C’est ainsi que le 
Seigneur l’avait dit, et c’est ainsi que Moïse l’avait dit en répétant: 
«Laisse sortir Mon peuple, laisse sortir Mon premier fils». C’est ain-
si que l’exode a eu lieu. Le sang de l’agneau a été appliqué sur les 
linteaux des portes. Le Seigneur avait dit: «Quand je verrai le sang, 
je passerai en vous épargnant». Et ensuite suivit le passage par la 
Mer Rouge. Tel que vous voyez dans ce bâtiment les deux murs sé-
parés l’un de l’autre, c’est comme ça que les eaux se tenaient comme 
un mur à droite et un autre à gauche! Et le peuple d’Israël est passé 
à sec par la mer Rouge. 

Dieu fraye un chemin là où il n’y a même pas de chemin! Dieu prend 
soin de Son peuple et de Son Église. 

Et ensuite, bien – aimés frères, cela s’est accompli: Josué et Moïse 
sont allés sur la montagne de Nébo, et le Seigneur a donné des or-
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dres, et ensuite, Il a pu dire à  Josué de manière audible: «Tel que 
j’étais avec Moïse, Je serai avec toi». Et que s’est – il passé ensuite? 
L’entrée dans le pays de la promesse a  suivi! Le Jourdain s’est 
fendu, et  ils sont passés à   sec, et  ils sont entrés en possession du 
pays. 

Pour l’honneur de Dieu, je peux aussi dire: Alors qu’il y a longtemps, 
nous étions allés en Jordanie avec le frère (le nom du frère n’est pas 
bien compris. N.d.l.r), il connaissait un homme qui avait un bureau 
de voyage. Nous sommes allés à Aman avec cet homme, et nous lui 
avons parlé de Nébo. Il a dit: Il n’y a aucun problème, vous pouvez 
y  aller simplement en taxi. Et  c’est ce que nous avons fait. Nous 
avons pris un taxi et nous sommes allés sur la montagne de Nébo. 
Et là, nous avons vu tout ce qui est fait: Chaque église y a une pièce 
primitive, simple. Sur la montagne de Nébo, tout est en mouvement. 

Mais pour moi, une seule chose était importante: Moïse était sur 
cette montagne. Il lui avait été ordonné d’y monter et il y était mon-
té. Il avait vu le pays de la promesse devant lui, il avait vu le Jour-
dain devant lui, il avait vu Jéricho à sa droite, Ein Gedi à sa gauche 
et  Jérusalem quand on regarde devant! Pour moi, c’était une ex-
périence merveilleuse. J’ai levé mes mains et  j’ai remercié le 
Seigneur de ce qu’encore une fois, j’ai pu expérimenter ça. 

Dieu le Seigneur a repris Son serviteur, le prophète, mais, la parole 
prophétique, la possession de ce que Dieu nous a promis est valable 
encore aujourd’hui. Nous avons compris ce que cela signifie. Quand 
Paul écrit dans Galates 4 verset 28: «comme Isaac, vous êtes enfants 
de la promesse», c’est simplement merveilleux! Seul celui qui croit 
la parole de la promesse pour ce temps, et la parole de la promesse 
pour ce temps est que le Seigneur reviendra tel qu’Il l’a promis dans 
Jean 14. Et  ensuite cela va à   ça: Voici, je vous enverrai Élie, le 
prophète, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vi-
enne».  

Hier, nous avons parlé des derniers jours, comment est – ce – que 
Dieu a ordonné toutes choses car pour Lui, un jour est pour nous 
mille ans. Et le Seigneur a conçu Son plan, et Il l’exécute. Et comme 
toujours, nous devons le dire en insistant: Aussi certain que Jean – 
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Baptiste avait apporté le message divin avant la première venue de 
Christ et  avait conduit au Seigneur un peuple bien disposé, c’est 
ainsi que maintenant cela doit et sera fait par le dernier message – 
parole: un peuple est appelé à  sortir: «Vous, Mon peuple, séparez – 
vous, ne touchez à   rien d’impur et Je vous agréerai, et vous serez 
Mes fils et mes filles». 

Et comme nous pouvons le lire, l’ancienne Jérusalem a  sa place, 
et la nouvelle Jérusalem a sa place. Tel que, d’un côté, Dieu a choisi 
l’ancienne Jérusalem pour y  régner ici sur la terre quand le 
Seigneur descendra sur la montagne des Oliviers qui se fendra, 
et  ensuite, le Seigneur commencera Son règne. Pour nous en tant 
qu’Église du Nouveau Testament, Jean vit la nouvelle Jérusalem 
sur l’île de Patmos, préparée comme une épouse parée pour son 
époux. L’Épouse de l’Agneau sera dans la nouvelle Jérusalem. 

Et comme nous l’avons vu hier, quand tout sera achevé, quand le 
règne de mille ans aura pris fin, alors s’accomplira ce qui est écrit 
dans Apocalypse 21: «Je vis des nouveaux cieux et  une nouvelle 
terre».  

Bien – aimés frères et sœurs, bien – aimés amis, les choses ne peu-
vent pas continuer telles qu’elles se passent sur la terre main-
tenant, ça, nous le savons tous. Mais, la différence entre ceux qui 
croient Dieu et ceux qui ne croient pas tel que cela a été prédit dans 
le livre du prophète Malachie: «Alors vous verrez la différence entre 
celui qui sert Dieu et celui qui ne Le sert pas». Bien – aimés frères 
et sœurs, nous croyons de tout notre cœur ce que disent les saintes 
Écritures, et nous croyons que notre Seigneur a un peuple sur terre 
dans tous les peuples et les langues. 

Disons – le encore une fois: Que tous les traducteurs qui, main-
tenant, traduisent dans différentes langues, qu’ils soient bénis! Et 
que tous ceux qui écoutent soient bénis.  

Je lis dans Romains chapitre 8 verset 28: 

Nous savons, du reste, que toutes choses con-
courent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein. Car 
ceux qu'il a  connus d'avance, il  les a  aussi 
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prédestinés à être semblables à l'image de son 
Fils, afin que son Fils soit le premier – né de 
beaucoup de frères. 

Au verset 30: 

Et ceux qu'il a prédestinés, il  les a aussi ap-
pelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi jus-
tifiés; et  ceux qu'il a  justifiés, il  les a  aussi 
glorifiés. 

Qu’est – ce – qui suit ce verset? Ô, mes bien – aimés! Nous pour-
rions continuer à   lire. Quelle grâce, quel privilège de vivre main-
tenant et  vraiment, sans orgueil ni ajouter quoi que ce soit, mais 
croire de tout notre cœur, et, en tant qu’enfants de la promesse, 
avoir part à ce que Dieu a promis pour cette époque.  

Disons – le avec douleur dans notre cœur: La plupart passe sans re-
connaitre ces choses. Il y en a qui font leurs propres interprétations 
tirées des différentes citations des prédications de frère Branham. 
Il y a différentes directions – comme on le dit—à l’intérieur du Mes-
sage. Non. Laissez – moi dire ceci à haute voix et clairement: Dans 
le message divin, il n’y a pas de différentes directions. Dans la pa-
role de Dieu, dans le message divin, il n’y a qu’une seule voie, un 
seul chemin, et c’est La direction que Dieu nous a  transmise dans 
Sa parole. Toutes les interprétations n’ont rien à voir avec l’original. 
Chaque interprétation est un mensonge, et aucun mensonge n’a son 
origine dans la vérité. Et c’est pour cette raison que c’est vraiment 
notre devoir de prêcher seulement la sainte et précieuse parole de 
Dieu, et de rendre témoignage de ce qu’elle déclare. 

Il faut que cela soit aussi dit et relevé: Dans les dernières années, 
nous avons vu comment est – ce – que la technique a  évolué. 
Et maintenant, dans le monde entier, tout le monde peut suivre. 
Imaginez – vous, tout à   l’heure je vous ai montré la photo avec les 
prédications de frère Branham. Mais si je vous montre mon iPad, 
toutes les mille deux cents prédications de frère Branham sont sur 
cette tablette. Qui pourrait penser il  y a  vingt ans qu’on pourrait 
avoir cela dans un seul appareil! Mais aujourd’hui, tout est possible. 
Et c’est ainsi que nous avons le grand privilège, nous avons la grâce 
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de porter le dernier message saint. Tout ce qui vient de Dieu est 
saint! La parole est sainte. Et nous avons Sa parole que nous avons 
reçue avec crainte et tremblement, et nous la croyons de tout notre 
cœur. Et comme nous l’avons dit en insistant hier, le Seigneur a dit: 
«Sanctifie – les dans Ta vérité, Ta parole est la vérité». 

Bien – aimés frères et sœurs, je pense que personne parmi nous n’a 
des difficultés à  croire la parole. Avec un cœur libre, nous pouvons 
croire chaque parole de Dieu. C’est seulement au moment où nous 
croyons la parole de Dieu qu’elle nous sera révélée par la grâce de 
Dieu. L’incrédulité et  la désobéissance forment le couple le 
plus terrible qui existe sur terre. La foi et  l’obéissance for-
ment le couple le plus béni qui existe sur terre. Et c’est pour 
cette raison que nous sommes revenus à   la foi originale et  nous 
avons la grâce de croire comme le disent les Écritures. Nous 
sommes sortis de la désobéissance, de l’incrédulité, nous sommes 
sortis des interprétations, et nous avons été sanctifiés dans la pa-
role de vérité.  

Et nous devons toujours de nouveau dire en insistant bien – aimés 
frères et sœurs, que nous avons accepté, reçu de tout notre cœur ce 
que Dieu nous a  donné en Christ, notre Seigneur. Comme nous 
l’avons lu hier dans Romains 8… ou aujourd’hui: «ceux qu'il a ap-
pelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glo-
rifiés», Il leur a déjà accordé la gloire jusqu’à ce que nous pourrions 
voir notre Sauveur et Rédempteur étant semblables à  Lui, Lui, le 
Premier – né entre plusieurs frères. 

Qui peut saisir cela dans la foi? C’est dans la foi que nous l’avons 
accepté. Tel qu’Il est venu dans un corps de chair en tant que 
Rédempteur, tel que la vierge Marie fut couverte de Son ombre, elle 
qui croyait la parole de la promesse et qui l’avait reçue, il lui avait 
été dit ensuite: «Ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu». Lui, 
le Seigneur de gloire, Lui qui a appelé toutes choses à l’existence par 
Sa parole créatrice, Lui qui était là depuis le commencement! Je me 
réjouis à chaque fois de tout mon cœur quand il est écrit: «Au com-
mencement». Pas dans l’éternité. Dans l’éternité, le Seigneur était 
enveloppé et habitait une lumière inaccessible. Et dans cette forme, 
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personne ne l’a vu. C’est au commencement que Dieu est sorti de 
l’éternité pour entrer dans le temps. C’était «Le Seigneur». Et, dans 
cette forme, en tant que Seigneur, Il a appelé toutes choses à l’exis-
tence. Et, celui qui a appelé toutes choses à l’existence, c’est le même 
qui est venu à nous dans un corps de chair, dans un corps humain. 
Il a pris sur Lui toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos dé-
sobéissances, Il a  tout porté, et  Il a porté cela sur le bois, et nous 
pouvons prêcher la rédemption accomplie de tout notre cœur, et aus-
si l’expérimenter personnellement. 

Bien – aimés frères et sœurs, sans nous élever, il faut que cela soit 
dit: Comme aux jours d’Élie et comme il est écrit dans Romains 11, 
dans notre temps aussi, le Seigneur Dieu a «un reste» qui ne fléchit 
pas les genoux devant Baal, devant une religion, devant un homme, 
devant une interprétation, mais, nous fléchissons les genoux 
uniquement devant Dieu, le Seigneur, et nous Lui donnons à  Lui 
seul l’honneur car Il a fait de grandes choses en nous.  

Celui qui passe en méprisant la promesse pour ce temps, il passe en 
méprisant Dieu. Cela peut être une parole sérieuse aussi pour tous 
les croyants dans les différentes églises. Personne ne va leur ôter 
leur foi ou annuler le fait qu’ils se disent croyants; mais nous devons 
dire qu’il y a une première résurrection, et  il y a une deuxième ré-
surrection. Lors de la première résurrection, seuls tous ceux qui 
prendront part à   l’enlèvement prendront part à   la première résur-
rection. Ils sortiront des sépulcres, et nous qui sommes restés vi-
vants, nous serons enlevés ensemble avec eux. Mais, tous ceux qui 
n’étaient pas prêts vont ressusciter lors de la deuxième résurrection 
tel que nous le lisons dans l’Apocalypse: «Des livres ont été ouverts 
devant le Trône Blanc», et tous les hommes qui ont vécu sur la terre 
devront apparaître devant le trône blanc, et  le Seigneur les ap-
pellera pour rendre compte. Il est écrit alors: «Tous ceux dont le nom 
n’a pas été trouvé dans le livre de vie».  

Lors de la deuxième résurrection, tous ceux qui ont reçu la vie éter-
nelle par la foi en Jésus – Christ seront là devant le trône blanc, 
et  ils vivront éternellement. Mais, ne prendront part à   la première 
résurrection que l'Épouse, tous ceux qui auront été transformés 
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à  l’image du Fils de Dieu, le troupeau des prémices, ce sont ceux – 
là qui prendront part à l’enlèvement. 

C’est pour cette raison que frère Branham a été envoyé avec le Mes-
sage. Ce n’est pas un message qui est prêché pour ceux qui vont ap-
paraître devant le trône blanc, mais c’est un message prêché main-
tenant à   ceux qui prendront part à   la première résurrection, à   la 
transformation, au changement de leur corps, au festin des noces de 
l’Agneau, ceux qui seront dans la nouvelle Jérusalem! Ça, c’est 
l’élection, ça, c’est la grâce frères et sœurs. Et nous sommes recon-
naissants au Seigneur pour cela. 

Rapidement, regardons encore une fois dans le paysage religieux. 
Nous savons que depuis 1949, je connais ce qui se passe dans le 
monde pentecôtiste à   l’international. Je sais ce qui s’est passé 
depuis 1949. J’ai pris part à toutes les conférences pentecôtistes. En 
1960, j’aurais pu être le manager européen de Tommy  Osborn. 
Il était autrefois le grand évangéliste connu mondialement, celui qui 
avait fait des voyages en Afrique avec le titre: «L’or noir» et partout 
ses films passaient, c’étaient des milliers qui venaient à   ses réu-
nions. J’étais son traducteur ici dans la grande réunion à  Krefeld, 
et aussi à Düsseldorf dans le stade, un stade bondé, plein. Et il me 
disait: «Tu pourrais être mon manager ici en Europe». Bien – aimés 
frères et sœurs, que vous le croyiez ou pas, mais le Seigneur, autre-
fois déjà, m’a gardé par Sa grâce. Il m’avait déjà adressé la parole de 
façon audible en tant que «serviteur», «Mon serviteur». Alors que 
T.L Osborn était venu me voir là où j’habitais avec sa grande Limou-
sine garée chez moi à   huit cents mètres d’ici, vous savez ce qui 
s’était passé? Tel que vous entendez ma voix, de manière audible, le 
Seigneur m’avait dit: «Mon serviteur, ne vends pas ton droit d’aî-
nesse». Cela m’a pénétré jusque dans la moelle épinière, et je savais 
ce que je devais faire: Ne pas accepter cette offre lucrative.  

Je le dis seulement parce que, depuis le commencement, depuis 
1940, je connaissais ce monde religieux avec les grands évangélistes 
comme David du Plessis que j’ai aussi traduit, Gordon Lindsay qui 
a écrit le livre «William Branham, un homme envoyé de Dieu». Dieu 
m’a accordé un grand privilège! Même à  Dallas, à  Oklahoma aux 
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États – Unis, j’étais dans l’Université d’Oral Roberts. Dieu m’a ac-
cordé Sa grâce pour voir toutes ces choses et  de vivre toutes ces 
choses. Et ensuite, c’est ainsi que je le pense, j’estime précieux que 
nous n’avons pas suivi un mouvement quelconque, mais, nous avons 
trouvé grâce devant Dieu pour accepter et  pour croire ce que le 
Seigneur a  prédestiné pour cette époque. Vous pouvez écouter les 
prédications de frère Branham sur les bandes magnétiques.  

Jusqu’à  l’ouverture des sceaux, nos frères des différentes congréga-
tions pentecôtistes ouvraient encore les portes à  notre frère. Mais 
ensuite, après l’ouverture des sceaux, les portes se sont fermées. Ils 
ne voulaient plus accepter ni recevoir frère Branham. Seuls les 
hommes d’affaire chrétiens avec Demos Shakarian avaient gardé 
leurs portes ouvertes. Frère Branham pouvait encore prêcher et par-
ler dans les différentes villes. 

Résumons ce que nous avons entendu aujourd’hui. La nourriture 
spirituelle a été emmagasinée, ensuite Dieu a repris Son serviteur, 
le prophète. Lui aussi, il a  eu la grâce de jeter un regard dans la 
gloire. De son vivant, il avait été pris au paradis. Il avait vu cette 
foule qu’on ne peut compter. Tous étaient jeunes. Il avait été man-
daté par Dieu pour apporter la parole. Les expériences surna-
turelles ont rendu témoignage dans son ministère que ce n’était pas 
un homme avec son propre programme comme c’était le cas de tous 
les autres, mais, c’était un homme envoyé de Dieu avec le message 
de Dieu pour ce laps de temps. 

Bien – aimés frères et sœurs, dans mon cœur, cela grandit toujours, 
et  inonde toujours plus mon cœur. Je préfère dire comme Simon le 
disait autrefois: «Seigneur, laisse maintenant Ton serviteur aller en 
paix car mes yeux ont vu l’accomplissement de ce que Tu as prédes-
tiné pour cette époque». Et c’est ainsi que nous pouvons remercier le 
Seigneur pour cela. Dieu a pris frère Branham tel qu’Il a pris Moïse, 
mais ensuite, les choses sont passées à la réalité, les promesses sont 
devenues une réalité du temps de Josué, le peuple pouvait vraiment 
fouler le sol du pays de la promesse, entrer en possession dans la 
réalité de ce que Dieu leur avait donné. 
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Bien – aimés frères et  sœurs, c’est la même chose encore aujour-
d’hui: Tout ce qui a été prêché dans les prédications, nous pouvons 
nous y  tenir maintenant dans la foi, et  bâtir là  – dessus, expéri-
menter personnellement l’appel à  sortir, la séparation, la prépara-
tion… toutes les expériences, la pleine rédemption par le sang de 
l’Agneau, la pleine sanctification dans la parole de Dieu. Et ensuite, 
j’aurais préféré dire à haute voix comme Paul le dit dans 2 Timothée 
chapitre 4 verset 7:  

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé 
la course, j'ai gardé la foi. 

Loué et exalté soit le Seigneur! Pas une seule fois, je n’ai glissé dans 
l’incrédulité, dans la désobéissance; mais, sans glisser, j’ai gardé la 
foi! Et c’est pour cette raison qu’on peut dire comme au verset 8:  

Désormais, la couronne de justice m'est 
réservée; le Seigneur, le juste juge, me la don-
nera dans ce jour – là, et non seulement à moi, 
mais encore à  tous ceux qui auront aimé son 
avènement. 

Bien – aimés frères et  sœurs, réjouissons – nous du retour du 
Seigneur. Est – ce – que nous nous réjouissons de ce qu’Il revient 
bientôt et qu’Il apparaitra bientôt? Nous nous attendons à  Son re-
tour dans notre temps. Et ce n’est pas seulement Paul et les servi-
teurs de Dieu qui recevront la couronne, mais, comme l’apôtre l’a 
exprimé ici:  

…me la donnera dans ce jour – là, et  non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement. 

Quelle grâce! Nous n’avons en rien contribué à  cela. Nous n’avons 
aucun mérite, aucune dignité, c’est Dieu, le Seigneur qui nous a élus 
par Sa grâce, Il a produit en nous la foi par Sa grâce, et, c’est par Sa 
grâce qu’Il nous a ouvert l’intelligence pour les Écritures. 

Et moi aussi, je peux dire que pas une seule fois, je n’ai douté du 
message du salut, du message divin, du commandement divin que 
notre Seigneur a accordé à  notre bien – aimé frère. Pas une seule 

11



fois, j’ai douté de ce mandat. Je peux dire comme Paul que, sans 
avoir glissé, j’ai gardé la foi, sans avoir blessé le Seigneur. Je ne suis 
qu’un homme, mais, en ce qui concerne cela, je ne fais pas d’effort 
pour remercier Dieu de tout mon cœur et croire de tout mon cœur 
et accepter ce qu’Il a fait et ce qu’Il a promis. 

De la même manière, ici dans 1 Timothée au premier chapitre, Paul 
a écrit: 

Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jé-
sus – Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a 
jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. 

Bien – aimés frères et  sœurs, tout cela n’est que grâce: L’élection, 
l’appel, la prédestination à un ministère, tout n’est que grâce. C’est 
ainsi que, pour finir, nous voulons dire merci au Seigneur, rendre 
grâce au Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce devant Lui 
et que nous pouvons croire comme le disent les Écritures. 

Insistons encore une fois: Seulement celui qui, maintenant, croit 
que Dieu a envoyé notre bien – aimé frère Branham avec le dernier 
Message divin avant le retour de Jésus – Christ et tel qu’il lui a été 
dit: «Ce message ira sur toute la terre avant le retour de Christ», 
c’est ainsi que nous pouvons dire qu’aujourd’hui, cette Écriture est 
accomplie devant nos yeux, car, c’est une promesse de l'Écriture. 

Et pour finir, laissez – moi dire ceci: Notre Seigneur a  fait écrire 
ceci: «Celui qui reçoit un prophète que J’envoie en qualité de 
prophète, recevra une récompense de prophète». Bien – aimés frères 
et sœurs, nous serons avec tous les apôtres, avec tous les vrais croy-
ants des sept âges de l'Église qui, en tant que vainqueurs, pren-
dront part à   l’enlèvement et au festin des noces de l’Agneau. Nous 
serons ensemble avec eux, et  nous apporterons l’honneur à   notre 
Seigneur. Nous serons ensemble avec tous les serviteurs de Dieu, 
tous les prophètes et  les apôtres, nous serons couronnés ensemble 
et nous apporterons au Seigneur la reconnaissance et nos actions de 
grâce. 
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C’est une grâce de reconnaitre ce que le Seigneur a prédestiné pour 
cette époque. Et nous avons la grâce de croire ces choses de tout 
notre cœur. 

Que tous, dans tous les peuples, les langues, soient bénis dans le 
monde entier. Et  comme nous l’avons dit hier, nous le disons au-
jourd’hui de la même manière: Nous allons de nouveau pouvoir nous 
rassembler quand le temps le permettra et, ensemble, nous vivrons 
la perfection. Que l’honneur soit apporté au Seigneur dans toute 
l’éternité dans le saint nom de Jésus – Christ! Amen! 

Remercions le Seigneur. 

Père céleste, je Te remercie de tout mon cœur pour ce jour. Je Te re-
mercie de ce que Ta parole est apportée dans tous les peuples et les 
langues. Bénis tous les traducteurs qui sont ici, bénis tous ceux qui 
sont à   la maison et  tous ceux qui sont dans différents pays. Bénis 
tous les traducteurs et bénis tous ceux qui croient Ta sainte parole 
et qui écoutent le dernier Message et qui sont appelés à  sortir, sé-
parés et préparés. Je Te remercie de ce que Tu nous as prédestinés 
à prendre part à la première résurrection. Nous Te remercions pour 
Ta sainte et précieuse parole dans laquelle il est écrit: «Bienheureux 
et  saints ceux qui ont part à  la première résurrection». Bénis Ton 
troupeau racheté par le sang. Bénis Ton peuple, bénis – nous et sois 
avec nous tous dans le saint nom de Jésus – Christ! Amen! 
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