
L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES 
BIBLIQUES DANS NOTRE TEMPS 

Dimanche 12 Avril 2020 

Réunion internationale de Krefeld, Allemagne 

Je vous salue tous cordialement, de loin et de près, dans le précieux 
et saint nom de notre bien – aimé Seigneur et Rédempteur, Jésus – 
Christ! Quel privilège que nous avons la grâce de croire comme le 
disent les Écritures. Et, cette foi qui est selon les Écritures est notre 
victoire qui a triomphé du monde! Pas une foi quelconque, mais, la 
foi en Jésus – Christ notre Seigneur et Rédempteur qui a donné Sa 
vie pour nous, qui a versé Son sang et nous a rachetés sur la croix 
à Golgotha. 

Nous souhaitons aussi les riches bénédictions de Dieu à   tous ceux 
qui traduisent, et particulièrement notre bien – aimé frère Andres 
Myskys, et tout le groupe qui est ici à la régie et qui fait en sorte que 
le monde entier puisse suivre. Nous sommes très reconnaissants au 
Seigneur. 

Regardons en arrière, à   toutes ces années qui sont passées depuis 
que nous tenions nos réunions mensuelles, et particulièrement, les 
derniers quarante ans. Nous savons tous – c’est connu—que l’adver-
saire a fait tous ses efforts pour détruire et décrédibiliser le mandat 
reçu. Mais Dieu a accordé Sa grâce, et  la prédication, le Message 
a pu continuer à être apporté, et tous ont pu prendre leur décision, 
qu’ils croient le message divin ou pas.  

Aujourd’hui, regardons dans les saintes Écritures. C’est un jour très 
particulier. Nous nous rappelons la résurrection de Jésus – Christ 
notre Seigneur. Sa résurrection est la garantie de notre résurrec-
tion; Sa montée au ciel est le fondement, la preuve que nous aussi, 
lors de l’enlèvement, nous serons pris au ciel pour être auprès du 
Seigneur pour toujours. N’oublions jamais: C’est une rédemption 
éternellement valable. C’est ainsi que c’est écrit dans la parole de 
Dieu, et  les choses restent ainsi. La décision de Dieu était de faire 
une nouvelle alliance. Et  ça, nous l’avons souvent considéré avec 
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Abraham, comment est – ce – que Dieu, le Seigneur, a  fait une al-
liance avec lui. L’alliance de la circoncision a été introduite. Tel que 
toutes les femmes enfantent avec douleur, c’est ainsi que, le 
huitième jour, le nouveau – né était circoncis en mémoire à  ce qui 
s’était passé dans le jardin d’Éden. C’était un acte d’engendrement 
qui avait eu lieu dans le Jardin d’Éden, et deux sortes de semences 
étaient apparues. Nous ne voulons pas entrer dans ces détails ici. 

C’est juste pour dire que la sainte et précieuse parole de Dieu a été 
révélée dans notre temps comme jamais auparavant, et nous remer-
cions le Seigneur pour cela. Nous pouvons dire de tout notre cœur: 
«Seigneur, nous Te remercions pour la nouvelle alliance que Tu as 
faite avec nous. Nous Te remercions pour Ton saint sang, que Tu as 
versé pour nous. Nous Te remercions pour toutes les promesses que 
Tu nous as données. Nous Te disons merci pour la vie éternelle». 

C’est simplement merveilleux que toutes les promesses de Dieu sont 
oui et amen en Jésus – Christ notre Seigneur! Et aussi en ce qui 
concerne l’Ancien Testament, par exemple dans Jérémie 31 verset 
31, il est annoncé à   l’avance: Car, après ces jours, je ferai une al-
liance avec vous. Ça, Dieu l’a fait. Et, dans Matthieu 26, nous avons 
ces paroles puissantes et connues de notre Seigneur: «Ceci est mon 
sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup 
pour le pardon des péchés». 

Je voudrais particulièrement saluer tous nos frères et  toutes nos 
sœurs qui sont liés au Seigneur par Sa parole et  par Son Esprit, 
ceux qui sont liés à Dieu. Comme je le dis souvent: si, par sa prédi-
cation, un serviteur de Dieu ne parvient pas à lier le peuple à Dieu, 
s’ils sont seulement en relation avec le prédicateur, ça ne suffit pas! 
Nous avons le devoir de préparer au Seigneur le chemin, nous avons 
le devoir de lier le peuple de Dieu à Dieu par la prédication. À cela 
s’accorde Ésaïe 53 verset 1: «Qui a cru à notre prédication et à qui 
est – ce – que le bras de l'Éternel a été révélé? ». À cela, nous pouvons 
dire: Celui qui, aujourd’hui, dans ce temps, croit la prédication de la 
parole de Dieu, il expérimentera le bras de l'Éternel, car, la droite 
de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel conserve la victoire.  
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Et comme la chorale l’a chanté concernant la foi: «La victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi». Nous croyons en notre bien – 
aimé Seigneur, Le victorieux de Golgotha, le victorieux de la mort, 
de l’enfer et du diable; Lui qui est ressuscité le troisième jour. Nous 
connaissons tous les exposés des Évangiles, nous savons ce qui s’est 
passé le premier jour de la semaine. Notre Seigneur était crucifié 
Vendredi, et Il est ressuscité le Dimanche matin. Et là aussi, il faut 
qu’on le dise: Il n’est pas écrit «après trois jours», mais «au troisième 
jour». Là aussi, on doit être exact, lire et écouter ce que les saintes 
Écritures disent et croire le témoignage rendu de ce qui s’est passé, 
de ce qui est arrivé. 

Nous savons que dans toutes les églises et dans toutes les commu-
nautés chrétiennes, aujourd’hui, la parole de Jean chapitre 20 sera 
lue concernant la résurrection de notre Seigneur. Cela nous conduit 
ensuite à ce point: de tous ces hommes, des millions et des millions 
qui vont recevoir aujourd’hui la lecture de ce qui s’était passé autre-
fois, ce dimanche – là, le premier jour de la semaine comme le disent 
les Écritures. Laissez – moi le dire dans toute humilité: Dieu ne 
nous a pas donné de religion chrétienne, mais, en Jésus – Christ, 
Il nous a  fait grâce. Il nous a accordé le pardon de nos péchés, et, 
par Sa grâce, Il nous a réconciliés, il nous a unis, liés à Lui. Ce n’est 
pas seulement de se rappeler ce qui s’est passé autrefois, mais, 
qu’aujourd’hui, nous fassions une expérience personnelle du salut 
avec Dieu, du salut accompli en Christ. Qu’aujourd’hui, dans la re-
pentance et le regret de notre vie passée sans Dieu, nous puissions 
confesser nos péchés devant Dieu et  Lui demander Son pardon. 
Qu’aujourd’hui, nous puissions faire toutes ces expériences du salut 
avec Dieu par la grâce de Dieu. Lisons ensuite dans Jean chapitre 
20 verset 21 

Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec 
vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. 

Ça, c’est une parole puissante! Lors de la résurrection, notre 
Seigneur a été vu par plusieurs. Nous en avons les exposés dans les 
Évangiles. Mais, quand les disciples étaient rassemblés, le Seigneur 
est apparu parmi eux, et a prononcé ces paroles puissantes: «Que la 
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paix soit avec vous!». Ensuite, Il a donné ce commandement, cet or-
dre divin: «Tel que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie». 
C’est puissant de voir que notre Seigneur a donné directement l’or-
dre le jour de Sa résurrection. Il a donné ce commandement à  Ses 
apôtres, et Il a dit: «Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en-
voie». 

Nous savons tous que dans tout l’Ancien Testament, le Seigneur 
a prononcé des appels et a donné des commandements, des ordres, 
que ce soit à Moïse, à Élie, ou à tous les prophètes. Ils avaient reçu 
des ordres divins du Seigneur. Et maintenant, dans le Nouveau Tes-
tament, le jour de Sa résurrection, le Seigneur a  donné cet ordre 
à Ses apôtres: «Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie». 

Bien – aimés frères et sœurs, je suis reconnaissant au Seigneur de 
ce que nous sommes maintenant arrivés dans un temps où 
nous devons obligatoirement sonder les saintes Écritures 
pour savoir qui est – ce – que Dieu a pu envoyer dans les 
deux mille années passées, qui est – ce – que Dieu a envoyé dans 
ce temps dans lequel nous vivons aujourd’hui. Pas des hommes qui 
ont passé le temps dans des séminaires théologiques et qui ont été 
formés prédicateurs, mais, où et quand est – ce – que le Seigneur 
a prononcé un appel divin dans notre temps? Maintenant, cela est 
manifesté bien – aimés frères et sœurs: Est – ce – que, spirituelle-
ment, nous sommes dans notre monde d’imaginations personnelles 
ou alors, est – ce – que nous reconnaissons le dessein du salut de 
Dieu dans notre temps et  particulièrement les promesses pour le 
dernier temps à   la fin de temps de la grâce avant le retour du 
Seigneur Jésus – Christ? 

Il faut que dans chaque réunion, il soit dit de nouveau que, réelle-
ment, selon les saintes Écritures, nous sommes arrivés à   la fin du 
temps de la grâce. Et, tel que lors de la première venue de Christ, 
toutes les promesses qui se référaient à Sa venue ont été accomplies, 
c’est ainsi que maintenant, toutes les promesses qui se réfèrent 
à   Son retour trouvent leur accomplissement. Maintenant, nous 
sommes arrivés dans le laps de temps dans lequel cela va arriver.  
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Ce qui s’est passé particulièrement dans les six dernières semaines, 
quand nous pensons à ce qu’a dit notre Seigneur dans Matthieu 24, 
dans Marc 13, dans Luc 21, tout ce que le Seigneur a prédit au sujet 
du peuple d’Israël disant qu’ils retourneraient dans le pays de leurs 
pères, dans le pays de la promesse, le Seigneur a dit ensuite en rela-
tion avec cela: «Cette génération ne passera pas jusqu’à ce que tout 
cela soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas», a dit notre Seigneur. 

Quelle grâce de ce que nous avons la grâce de reconnaitre aussi ce 
qui a été déclenché par ce virus dans le monde entier. Personne ne 
peut être indifférent à   cela. Partout, il y a du désespoir. Rien sur 
terre ne sera comme auparavant, rien dans l’air, sur les autoroutes, 
dans les magasins, dans les entreprises, plus rien ne sera plus 
comme avant. Et nous disons que ça, ce n’est que le commencement 
des douleurs qui viendront sur la terre comme le Seigneur l’a prédit. 
Ça ira jusqu’au désespoir, un désespoir total, et  ils ne sauront pas 
que faire. Des choses vont arriver sur terre sans exception des pays, 
des races, de la couleur de la peau. Il y aura des fléaux sur toute la 
terre. Mais que la reconnaissance soit au Seigneur de ce qu’Il a dit: 
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez – vous, levez vos 
têtes car vous savez que votre rédemption est proche. 

Relevons encore cela: Directement le jour de la résurrection, le soir, 
le Seigneur était avec Ses disciples, les apôtres et  leur a donné cet 
ordre: «Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie». Un en-
voi divin pour prêcher ce que Dieu a fait pour nous, pour les nations, 
ce qu’Il a prédit pour les nations dans cette dernière époque. 

Répétons encore une fois: Tout est écrit, tout ce qui devait arriver 
sur la terre avant le retour de Jésus – Christ, et aussi tout ce qui va 
se passer après jusqu’aux sept fléaux et  aux sept jugements qui 
viendront sur la terre après l’enlèvement de l'Église tel que c’est 
décrit dans l’Apocalypse. Tout a été prédit dans les saintes Écritures 
jusque même au règne de mille ans de notre Seigneur ici sur la 
terre, et  nous r ègnerons avec Lui. Toutes les promesses, 
jusqu’à cette réalité divine d’Apocalypse chapitre 21 verset 1: 
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Puis je vis un nouveau ciel et  une nouvelle 
terre; car le premier ciel et  la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous vivons vraiment dans ce laps de 
temps particulier. Et  particulièrement cette nouvelle alliance, le 
dessein du salut de Dieu, la grâce que nous avons d’avoir part 
à  cette nouvelle alliance, à  ce dessein du salut; et nous pouvons le 
voir dans les saintes Écritures, et  lire ce que Dieu, par Sa grâce, 
nous a donné en Jésus – Christ. Dans Luc chapitre 1, il est écrit au 
verset 72: 

C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde en-
vers nos pères, et  se souvient de sa sainte al-
liance. 

Dieu se souvient de Sa sainte alliance. Nous avons en allemand, l’al-
liance (de mariage): deux personnes se rencontrent, les deux s’ac-
cordent et  forment une alliance. Ils se promettent la fidélité l’un 
à   l’autre. Dieu a  fait une alliance avec nous, mais toi, tu dois dire 
oui à  cette alliance. Tel que dans le domaine terrestre, l’époux de-
mande directement à  son épouse: «Es – tu prête à  faire avec – moi 
l’alliance du mariage?» Et elle doit donner son accord. C’est ainsi 
qu’on peut alors les bénir. C’est la même chose avec nous: l'Époux 
céleste demande à Son Épouse terrestre: «Es – tu prête à faire cette 
alliance avec Moi? Es – tu prête à  vivre toute ta vie avec moi?» Et 
alors nous donnons notre réponse: «Oui, Seigneur». 

Dans l'Évangile de Jean, il  est écrit au premier chapitre: «à  tous 
ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en Son nom, Il leur a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu». Et en ce qui concerne l’alliance 
encore une fois, l’expression épouse et Époux. C’est ainsi que dans 
Matthieu chapitre 25, nous avons cela écrit d’une manière très 
claire: «Le royaume de Dieu sera semblable à dix vierges qui vont 
à la rencontre de leur Époux». 

Laissez – moi le dire dans tout humilité: Le Seigneur ne va pas 
venir chercher une prostituée religieuse pour l’amener dans la 
gloire! Il  va venir chercher une vierge chaste, une épouse qui ne 
s’est pas souillée avec des interprétations, qui ne s’est pas souillée 
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avec des falsifications des saintes Écritures, mais qui sera restée 
pure, sainte, vierge, né de nouveau pour une espérance vivante par 
l’Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et nous lisons: «Celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et  la porte 
fut fermée ». 

Cette Écriture a une très grande signification pour moi, car c’est di-
rectement après Matthieu 24 dans lequel il  est justement écrit: 
«Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi 
sur ses domestiques, pour leur donner la nourriture au temps con-
venable?» Aujourd’hui, il s’agit de comprendre, de reconnaitre 
et de prêcher la parole déterminée pour ce temps présent. 
Nous ne vivons pas dans le passé, nous vivons dans la présence de 
Dieu! Nous ne vivons pas non plus dans la période allant de 1933 
à  1965. Ça, c’était la période que le Seigneur avait donnée à  notre 
bien – aimé, frère Branham. En 1933, ce mandat puissant donné 
depuis cette nuée surnaturelle vue par des milliers qui étaient 
rassemblés aux bords du fleuve Ohio. Après la première campagne 
d’évangélisation de cet homme de Dieu, plusieurs personnes 
s’étaient fait baptiser dans le fleuve Ohio. Et Ils ont entendu la voix: 
«Lève la tête», et encore une fois, «Lève la tête!» Et subitement, la 
lumière surnaturelle est descendue, visible à   tous ceux qui étaient 
présents, et la voix du Seigneur a retenti de cette nuée surnaturelle: 
«Tel que Jean – Baptiste a été envoyé comme précurseur de la pre-
mière venue de Christ, c’est ainsi que tu seras envoyé avec un mes-
sage qui sera précurseur du retour de Christ». 

Bien – aimés frères et sœurs, ayez de la compréhension de ce que je 
ne peux pas cacher ce que Dieu a  fait sur la terre d’une manière 
surnaturelle. J’ai reçu cet ordre divin d’informer cette génération de 
ce que Dieu a prévu pour cette période; et ainsi, nous avons ainsi la 
possibilité de savoir ce qu’Il a  fait dans notre temps. Tel qu’autre-
fois, Jean – Baptiste était envoyé par le Seigneur, et qu’il pouvait 
rendre témoignage et dire: «Celui qui m’a envoyé m’a dit: Celui sur 
lequel tu verras l’Esprit descendre, c’est Celui qui baptise d’Esprit 
et de feu». Et alors, cet homme de Dieu, Jean – Baptiste, pouvait 
rendre témoignage de ce qu’il avait personnellement pu voir de ses 
propres yeux ce qui lui avait été annoncé à l’avance. 
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Bien – aimés frères et sœurs, croyez – moi: Ce qu’on a personnelle-
ment vu, ce qu’on a expérimenté personnellement, pas une imagina-
tion ni une représentation des choses, mais une expérience person-
nelle qu’on a faite, cela reste dans notre vie pour l’éternité! Et aussi 
certain que notre Seigneur, dès le premier jour de Sa résurrection, 
a  donné cet ordre à   Ses disciples, c’est la même chose encore 
jusqu’à  la fin des temps. Dieu sait qui est – ce qu’Il a  prédestiné 
pour quel devoir. Il  sait qui est – ce qu’Il a  élu. Il a  eu un Moïse 
et les prophètes qu’Il a envoyés, et, ils ont prêché ce qui allait arriv-
er. 

Disons – le à chaque fois d’une manière nouvelle: À quoi est – ce – 
que cela nous sert de savoir ce que Dieu a fait dans les deux mille 
ans passés si nous ne pouvons pas rendre témoignage de ce que 
Dieu a  fait dans notre temps et  fait encore maintenant dans nos 
jours? Et tel que nous l’avons lu, le Seigneur a  fait cette alliance 
dans l’Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament.  

Aujourd’hui, j’ai apporté la photo de l’arche de l’alliance. Regardez 
à  droite et à  gauche, il y a un chérubin. Vous voyez  l’arche de l’al-
liance? la parole révélée de l’alliance de Dieu a  été mise dans cet 
arche de l’alliance. Et une fois par an, le souverain sacrificateur en-
trait dans le lieu très – saint avec le sang de la réconciliation, et il 
portait le sang sur le couvercle de l’arche de l’alliance pour que la loi 
et sa condamnation prennent fin, et que la réconciliation soit possi-
ble par le sang, et soit témoignée par le sang. 

C’est encore la même chose avec notre Seigneur et Rédempteur: En 
tant que Souverain Sacrificateur, Il  est entré dans le sanctuaire 
céleste avec Son propre sang, et  Il a  apporté Son propre sang, le 
sang de la nouvelle alliance, sur l’arche de l’alliance comme c’est 
écrit. Et  aujourd’hui encore, aujourd’hui encore, le sang est sur 
l’arche de l’alliance. Aujourd’hui encore, nous pouvons venir au 
Seigneur. Aujourd’hui encore, il y a le pardon par Son sang. 

Et quand nous pensons particulièrement à ce que notre Rédempteur, 
notre Sauveur a  dû aller par ce chemin difficile de Gethsémané 
à Golgotha, c’est ainsi que nous reconnaissons ce que cela a signifié 
pour notre Seigneur, quelle valeur cela a eu pour notre Seigneur de 
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me sauver, de te sauver; de te donner et de me donner la vie éter-
nelle; de faire avec toi et avec moi cette nouvelle alliance. Bien – 
aimés frères et  sœurs, nous sommes le peuple de la nouvelle al-
liance. Mais, autrefois, je crois qu’il y a un cantique de Paul Ger-
hardt qui l’exprimait: «Ô tête pleine de sang et de blessures, pleine 
de douleur et  de moquerie, O tête, attachée au ridicule avec une 
couronne d’épines, O tête, sinon joliment décorée avec la plus haute 
distinction et  ornement, mais maintenant hautement réprimandé, 
laissez – moi Te louer!». 

Mes bien – aimés, notre Seigneur nous a aimés: «Dieu a tant aimé le 
monde, qu’Il a donné Son Fils unique», Son Fils seul engendré de 
Lui. C’est très important de savoir que le Fils n’a pas été engendré 
déjà dans l’éternité, mais, il y a seulement deux mille ans, et Il est 
né à  Bethléhem. Et ensuite Il a été envoyé de Bethléhem. Nous ne 
croyons pas ce que les hommes disent. Ils prétendent que le Père est 
éternel, le Fils est éternel, le Saint – Esprit est éternel, le Père est 
tout – puissant, le Fils est tout – puissant et  le Saint – Esprit est 
aussi tout – puissant. Nous pouvons oublier toutes ces choses. Nous 
croyons seulement un seul vrai Dieu, vivant, éternel qui, pour notre 
salut, S’est révélé en tant que Père au ciel, et dans Son Fils qu’Il 
a engendré ici sur cette terre, et ensuite, dans l'Église rachetée par 
le Saint – Esprit. Dieu en tant que Père au – dessus de nous, dans le 
Fils parmi nous, et par le Saint – Esprit en nous: Trois puissantes 
révélations de Dieu pour accomplir et exécuter le plan du salut qu’Il 
avait conçu Lui – même depuis l’éternité, pour, ainsi, nous inclure, 
nous donner de prendre part, d’être une partie de ce plan. Ça, c’était 
la décision de Dieu d’avoir des fils et des filles autour de Lui dans 
toute l’éternité. 

C’est pour cette raison que la révélation, Sa révélation dans le Fils, 
dans le Premier – né entre beaucoup de frères, et nous qui avons 
trouvé la grâce d’expérimenter personnellement cette rédemption, 
d’avoir accepté le pardon de nos péchés et d’avoir reçu la certitude 
d’être enfants de Dieu, nous sommes ceux qui ont reçu la grâce en 
tant que fils et filles de Dieu. 
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Disons – le encore une fois: C’est une rédemption éternellement val-
able. Dieu ne pourra jamais annuler ce qu’Il a fait, ce qu’Il a conçu, 
fixé et  accompli. Dieu reste fidèle même si, parfois, nous sommes 
infidèles. Dieu reste fidèle. Bien – aimés frères et sœurs, nous aussi, 
nous passons par différentes épreuves, mais, ce que Dieu a mis en 
nous, ce que Dieu a fait en nous, cela reste éternellement valable. 

J’ai noté tout un nombre d’Écritures, tous ces versets précieux qui 
parlent de l’alliance que Dieu a faite avec nous. Je pense à Romains 
chapitre 9 verset 4, Jérémie, et de nouveau dans le Nouveau Testa-
ment, tous ces versets merveilleux et  précieux qui vont 
jusqu’à  Hébreux 8 versets 8 et  10 particulièrement. Ici, dans 
Hébreux chapitre 8 verset 8: 

Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je 
ferai avec la maison d'Israël et  la maison de 
Juda, une alliance nouvelle, non comme l'al-
liance que je traitai avec leurs pères, le jour où 
je les saisis par la main pour les faire sortir 
(personnellement) du pays d'Égypte. 

Ici, le mot «personnellement» doit être introduit. Tel que notre 
Seigneur est venu Lui – même pour accomplir ce qui Le concernait 
jusqu’à la résurrection au troisième jour, car Il pouvait dire: «Détru-
isez ce temple et  je le reconstruirai en trois jours», Il pouvait parler 
et prêcher tout en parabole, et nous avons compris que nous avons 
la grâce d’accepter ce qui s’est passé pour nous.  

Bien – aimés frères et  sœurs, disons cela encore une fois: Nous 
vivons dans le dernier temps avant le retour de Jésus – Christ. 
Maintenant, tout doit être inclus dans la prédication: La partie de 
l'Évangile, l’enseignement, la prophétie. Maintenant, nous devons 
avoir une orientation divine par la parole de Dieu. 

Les gouvernements terrestres sont désespérés. Nous devons revenir 
à  Dieu et lire dans la Bible ce qui doit se passer et ce qui se passe 
aussi bien – sûr, dans ce temps. Le rassemblement du peuple d’Is-
raël dans le pays de la promesse. Dans les lettres circulaires, nous 
avons souvent écrit là  – dessus. Combien de promesses se sont 
déjà  accomplies? D’autres (promesses) sont aussi en train de s’ac-
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complir. Et  quand il  s’agit du retour du Seigneur, alors, notre 
Rédempteur a  dit d’une manière particulière directement dès le 
commencement: «Gardez – vous d’être séduits». C’est en relation di-
recte avec le retour du Seigneur, en relation avec tous les signes de 
la fin des temps. Il a dit: «Faites attention, que personne ne vous 
séduise car, beaucoup viendront sous mon nom, des faux prophètes. 
Il  y  en a même qui se présenteront comme Christ, comme oints. 
Et ils diront: «le Christ est ici, le Christ est là», ne les croyez pas, ne 
les suivez pas. Et notre Seigneur dit ensuite: «Le retour du Seigneur 
sera comme l'éclair qui part de l'Orient et qui se montre jusqu'en 
Occident». Personne ne dira: «Il est venu ici, Il est là», ce sera en un 
clin d’œil. Quand le Seigneur reviendra alors s’accomplira ce qui est 
écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4: Il  sera accompagné de la 
trompette de Dieu et de la voix de l’archange. Notre Seigneur de-
scendra Lui – même, alors, les morts en Christ ressusciteront pre-
mièrement, et  nous les vivants, nous serons transformés et  irons 
à la rencontre du Seigneur dans les airs. 

Ô, comme c’est important de lire les saintes Écritures, et de 
croire exactement comme c’est écrit. C’est ainsi que cela va ar-
river par la grâce de Dieu. 

Pour tous ceux qui connaissent le ministère de frère Branham, 
il faut qu’il soit dit aussi qu’il y a des différentes interprétations sur 
les citations. Mais celui qui lit exactement… je crois qu’il n’y a au-
cun homme sur terre qui ait écouté toutes les mille deux cents 
prédications de frère Branham, et pas une seule fois, mais au moins 
deux fois, et qui a ensuite traduit. S’il y a quelqu’un sur terre qui 
devrait savoir ce que frère Branham disait, ce qu’il voulait dire, ce 
qu’il a  prêché, je peux sûrement me prononcer. Je remercie mon 
Dieu de ce que le ministère qui est effectué maintenant est vraiment 
en relation directe avec le ministère de frère Branham.  

Tel qu’autrefois, Moïse conduisit le peuple d’Israël à   la sortie 
d’Égypte, et  qu’il est monté ensuite sur la montagne de Nébo 
et a été pris auprès du Seigneur (son sépulcre n’a pas été trouvé sur 
terre), mais ensuite, nous le revoyons dans Matthieu 17, Moïse 
et Élie apparurent sur la montagne de transfiguration. Mais ce que 
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je veux dire, nous avons les deux promesses au singulier dans 
Malachie chapitre 4 verset 5.  

La première promesse dans Malachie 3 concernait la première 
venue du Christ: «J’envoie mon messager devant Ma face»; et  en-
suite la deuxième promesse: «Voici, je vous enverrai Elie, le 
prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive». On doit pouvoir lire 
ce que Pierre a  écrit sur le jour du Seigneur. On doit lire ce que 
Pierre a déjà dit sur ce jour dans Actes des Apôtres chapitre 2 au 
verset 20. Et  maintenant, nous sommes encore dans le jour du 
salut, et, au jour du salut, Dieu nous a secouru (2 Corinthiens 6 ver-
set 1). Et, quand ce jour du salut arrivera à  sa fin, alors le jour du 
Seigneur apparaitra, et  alors s’accomplira ce qui a  été prédit 
à l’avance. À la fin du temps de la grâce, avant que le soleil ne perde 
son éclat et que la lune ne se transforme en sang, à la fin du temps 
de la grâce, Dieu a  fait la promesse que quelqu’un comme Élie 
viendrait pour rassembler le peuple de Dieu et  rétablir l’autel 
comme Élie l’avait fait autrefois. Rétablir la vraie adoration, de-
mander encore au peuple de Dieu: «Jusqu'à quand boiterez – vous 
des deux côtés?» Le temps est là  pour prendre la bonne décision, 
d’accepter l’alliance faite avec nous. 

Et comme je l’ai dit souvent: Cette alliance est faite par Dieu, une 
nouvelle alliance. Et nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
nous sommes des fils et des filles de Dieu, et nous croyons à tout ce 
qui a  été promis dans cette nouvelle alliance, et  particulièrement 
aussi au dernier message qui proclame que tout sera de nouveau 
rétabli comme au commencement:Un seul Seigneur, une seule foi, 
un seul baptême, une seule Église du Dieu vivant constituée des fils 
et des filles de Dieu qui ont reçu la grâce, qui ont reçu le pardon de 
leurs péchés, qui ont expérimenté la pleine rédemption, la pleine 
délivrance, et qui ont reçu la semence incorruptible de la parole de 
Dieu, et cette semence a produit de son fruit dans leurs cœurs par le 
Saint – Esprit.  

Tel que notre Seigneur et Rédempteur était la semence déjà promise 
dans Genèse 3 verset 15 disant: «La semence viendrait par la femme 
pour écraser la tête du serpent», Paul écrit dans l’épîtres aux 
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Galates que Christ est cette semence, et, en Lui, nous avons la 
rédemption. Il est la parole devenue chair, et  toutes les promesses 
qui se référaient à  Lui se sont accomplies en Lui. C’est la même 
chose encore maintenant: Nous sommes les enfants de la promesse. 
Nous croyons les promesses de Dieu pour ce dernier temps. Et nous 
croyons cette promesse qui dit que, dans l'Église du Dieu vivant, 
tout sera de nouveau comme c’était dans l'Église primitive: Aucune 
fausse doctrine, pas un seul enseignement étranger, mais l’en-
seignement des apôtres sur le fondement des prophètes avec notre 
Seigneur Jésus – Christ comme la Pierre Angulaire. Il  est le Pre-
mier et le Dernier. 

Encore une fois, aujourd’hui, c’est la Pâques. Aujourd’hui, nous nous 
rappelons de la résurrection de notre bien – aimé Seigneur. Répé-
tons cela encore une fois avec un cœur reconnaissant: Aussi certain 
que notre Seigneur est passé par Gethsémané sur le chemin de Gol-
gotha, aussi certain qu’Il a versé le sang de la nouvelle alliance, le 
sang saint, divin et précieux, et qu’avec ce sang, Il est entré dans le 
sanctuaire céleste pour l’apporter sur l’arche de l’alliance, le sang de 
l’alliance va sur la parole de l’alliance, l’arche de l’alliance. L’arche 
de l’alliance est ouverte, la parole est révélée, la rédemption est ac-
complie. Par la grâce de Dieu, nous sommes des fils et des filles de 
Dieu. 

Répétons encore une fois pour finir: Aussi certain que Marie croyait 
ce qui lui avait été prêché, car, Marie a cru et a dit: «Je suis la ser-
vante du Seigneur, qu’il me soit fait tel que tu as dit», et «la parole 
est devenue chair» et le Fils de Dieu naquit. C’est la même chose en-
core avec nous: Nous croyons ce que le Seigneur nous a promis dans 
ce temps, et  le Saint – Esprit vient sur la parole reçue dans notre 
cœur par la foi, et c’est le Saint – Esprit qui vivifie cette parole, qui 
la rend réelle, et nous passons de la mort à la vie, et, par la nouvelle 
naissance, nous avons part à tout ce que Dieu a préparé pour nous, 
et particulièrement au sujet des choses qu’Il fait maintenant. 

Encore une fois, d’une manière particulière, nous regardons à   ces 
quarante dernières années en arrière. Bien – aimés frères et sœurs, 
nous sommes reconnaissants. Le Seigneur va encore une fois nous 
rassembler tous, et  nous serons tous de nouveau ici, là  où nous 
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avons toujours été pour écouter les prédications. Durant toutes ces 
années, nous qui avons vécu éparpillés, nous avons eu part à ce que 
Dieu fait maintenant, et nous sommes reconnaissants, vraiment re-
connaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que nous avons 
apporté le dernier message jusqu’au extrémités de la terre. 

Si nous croyons ce que les chaînes de télévisions disent, alors, par le 
message divin, nous atteignons dix à  douze millions d’hommes qui 
écoutent la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous ne savons pas 
combien d’entre eux croient de tout leur cœur. Mais il y a une chose 
que nous savons: Le Seigneur a fait la promesse à Abraham disant: 
«Tel qu’on ne peut compter les étoiles du ciel et  le sable de la mer, 
c’est ainsi que sera ta descendance». La récolte de Dieu sera riche! 
Il n’y aura que du blé sans une seule mauvaise herbe, sans aucune 
ivraie! Rien que du blé! 

Pendant ces jours, ces semaines, ces mois d’épreuves, que le 
Seigneur puisse nous conserver, nous garder dans Sa grâce, nous 
accorder de la sagesse en toute chose; et  que, pendant ces jours, 
notre objectif principal soit que nous puissions nous occuper de 
notre préparation pour le retour glorieux de Jésus – Christ. Que 
cela soit devant nos yeux tous les jours de notre vie. 

Et encore une fois, tel que le Seigneur l’a dit autrefois aux disciples: 
«Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie», c’est ainsi que 
frère Branham a été envoyé. Et je le dis avec toute humilité: Quand 
le Seigneur m’a envoyé me disant: «Mon serviteur, ton temps pour 
cette ville est presque terminé. Je t’enverrai dans d’autres villes 
pour prêcher Ma parole». Vous connaissez tous mon témoignage. 
Durant toutes ces années passées, pendant un demi – siècle, j’ai 
porté le message divin de la parole de Dieu dans le monde entier. 
Et  ce sera une récolte riche, un grand troupeau qui prendra part 
à l’enlèvement. 

Que Dieu, le Seigneur, nous bénisse pendant ces jours dans le 
monde entier. Encore une fois, nous remercions Dieu et aussi nos 
frères qui sont occupés à   la technique pour que le monde entier 
puisse écouter. Nous remercions nos traducteurs qui traduisent de 
partout et transmettent ce que Dieu nous a donné. Et nous sommes 
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reconnaissants pour tous les frères et  toutes les sœurs qui croient 
dans le monde entier et  se préparent réellement pour le jour glo-
rieux du retour de Christ. 

À Lui notre Seigneur et Rédempteur soit apportée la reconnaissance 
dans toute l’éternité! Amen! 

Seigneur, Dieu Tout – Puissant, je Te remercie de tout mon cœur de 
ce que nous vivons maintenant, et que Tu nous as révélé Ta parole, 
Ton nom, Ton dessein du salut. Je Te remercie de ce que nous avons 
la grâce d’être liés à Toi. Tu as conclu cette l’alliance éternelle avec 
nous. Tu as apporté le sang de la nouvelle alliance sur l’arche de 
l’alliance dans le sanctuaire céleste, et  ce sang parle pour nous. 
Nous Te remercions pour cela. 

Bien – aimé Seigneur et Rédempteur, bénis Ton troupeau racheté 
par le sang sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues 
et les nations à  commencer par la nouvelle naissance là où tous les 
jours, le soleil se lève en premier sur la terre, jusqu’au coucher du 
soleil. Oui, du lever du soleil jusqu’à  son coucher. Que le nom du 
Seigneur soit loué, et que tous les peuples puissent Te louer, par-
ticiper à   cette louange, Te rendre grâce, qu’ils puissent accepter 
et dire «oui» à cette alliance que Tu as conclue avec nous. Qu’en tant 
qu’Épouse, Ils soient liés à Toi, l'Époux divin.  

Encore une fois, je Te remercie encore une fois pour le sang de la 
nouvelle alliance, pour Ta sainte et  précieuse parole, et  pour les 
promesses que Tu nous as accordées. 

À  Toi je rends grâce dans le saint nom de Jésus – Christ! Alléluia! 
Amen! 
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