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L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES BIBLIQUES DANS 
NOTRE TEMPS 

Dimanche 25 Octobre 2020 prêché à Krefeld (Allemagne) 

Je vous salue tous très fraternellement dans le précieux nom de 
notre Seigneur. Que la louange et la reconnaissance soient à Dieu, le 
Seigneur, de ce que nous pouvons avoir ces émissions. Aujourd’hui, 
c’est le dimanche de Zurich, et  nous pouvons saluer d’ici tous les 
frères et toutes les sœurs et  leur souhaiter les riches bénédictions de 
Dieu. Le frère Keller vient de le faire, de saluer tous dans la parole 
d’introduction. 

Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que, durant 
toutes les années passées, nous avions la possibilité pour que les 
émissions puissent être transmises et que tous, dans le monde entier, 
puissent avoir part, écouter, se connecter et vivre ces choses. Durant 
toutes ces années passées, nous avons eu ces transmissions de la 
Suisse, et  nos amis de l’Amérique du Sud l’ont particulièrement 
estimé. 

Et aujourd’hui, je voudrais rappeler que notre bien – aimé frère 
Huss Graft a, n’est – ce – pas, laissé une grande bénédiction en 
Amérique du Sud tout comme notre bien – aimé frère Helmut Myskys. 
Nous sommes reconnaissants pour chaque frère que le Seigneur 
pouvait utiliser pour transmettre la sainte et précieuse parole de Dieu 
et la porter. J’ai fait ma part particulièrement durant les cinquante – 
cinq ans passés, allant de ville en ville, de pays en pays, de région en 
région, de continent en continent. Et  après le dimanche de Zurich 
suivit le premier weekend de Krefeld durant toutes ces années. 
Et après le grand weekend de Krefeld, c’étaient des voyages dans le 
monde entier. Beaucoup de mois sont passés et  voyager est devenu 
impossible. 

Mais, comme déjà mentionné, Dieu a vraiment fait en sorte que ce 
soit notre frère Laomer ici à Zurich ou bien nos frères Myskys, qui que 
ce soit, où que ce soit, la technologie est utilisée et nous en sommes 
reconnaissants à Dieu, le Seigneur. On peut s’imaginer qu’il y a des 
frères qui sont assis chez eux à  la maison, par exemple le frère 
Étienne Genton, et qui traduit maintenant de l’allemand en italien. 
D’autres frères traduisent encore en d’autres langues. En tout, quinze 
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frères traduisent directement, et  ensuite, dans le monde entier, 
il y a d’autres traductions sur base de ces interprètes. Que le Seigneur 
soit remercié pour cela. 

Nous vivons dans un temps qui ne nous plaît pas à tous, et, nous 
pensons à la parole de Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 
18: «Rendez grâces en toutes choses (en toute circonstance), car c'est 
à votre égard la volonté de Dieu en Jésus – Christ». Remerciez Dieu en 
toute occasion. Nous savons qu’alors que Paul et  Silas étaient en 
prison, vers minuit, ils avaient chanté si fort, ils avaient entonné des 
cantiques de louange au Seigneur bien qu’étant en prison, et ensuite, 
le Seigneur ouvrit les portes. 

Bien – aimés frères et sœurs, ce qui se passe maintenant sur toute 
la terre, que ce soit le changement climatique, que ce soit le 
réchauffement de la terre, le corona, quoi que ce soit qui se passe, le 
monde entier est inclus dans ces évènements de la fin des temps. Un 
journaliste disait aux informations qu’on pourrait penser que les 
jugements apocalyptiques ont déjà commencé. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous pouvons nous dire l’un à l’autre: 
«Levez vos têtes car vous savez que votre rédemption est proche». 
«Quand vous verrez toutes ces choses, redressez – vous». Les 
tremblements de terre, les famines, les pestes de toute sorte, les 
épidémies font partie de cela. C’est ainsi que c’est écrit dans Luc 
chapitre 21: Quand nous voyons toutes ces choses, nous devons nous 
redresser, lever nos têtes car, nous savons que notre rédemption est 
proche. 

Et ainsi, nous avons aussi, bien – sûr, le devoir d’attirer l’attention 
sur ce qui se passe maintenant au Proche – Orient. Nous voyons 
comment est – ce – que les états islamiques les uns après les autres 
signent des contrats avec Israël. Bien – aimés frères et  sœurs, le 
temps est très, très proche où la plus grande autorité qui existe sur la 
terre conclura cette alliance pour sept ans tel que cela a  été prédit 
dans Daniel chapitre 9 verset 27.  

Mais ici est le point qui m’occupe: si nous regardons avec attention, 
alors, nous voyons que l’âge actuel des nations se termine avec 
l’enlèvement, et  que les prochains sept ans vont suivre. Durant la 
moitié des sept ans, pendant les premiers trois ans et demi, les deux 
prophètes exécuteront leur ministère. Et dans la deuxième moitié des 
sept ans, pendant trois ans et  demi, la grande tribulation viendra. 
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Mais ici est le point: toutes les préparations sont faites, et très bientôt 
– je le dis— très bientôt, l’enlèvement peut avoir lieu et  le 
contrat peut être signé. Je le répète. Et  frère Branham l’a aussi 
dit clairement: les deux évènements ont lieu presqu’au même 
moment: l’enlèvement (la fin du temps des nations) 
et l’alliance qui sera conclue entre Israël et les peuples autour 
d’Israël. L’une des choses cesse et l’autre commence. 

Ma question est la suivante, bien – aimés frères et sœurs: toutes les 
négociations, tous les contrats, qu’ils soient appelés «contrat 
d’Abraham», ou «contrat de la famille d’Abraham», le nom qui est 
donné à ces différents contrats n’a pas d’importance, mais tout est en 
train de se passer et le jour se rapproche. Je ne veux pas entrer dans 
les détails, mais le Vatican semble aussi jouer un grand rôle dans ce 
qui se passe au Proche – Orient. Et  tous les peuples et  leurs chefs 
d’état vont abandonner leurs points de vue. Toutes ces personnalités 
que la Bible désigne comme «princes» ou «rois» seront vus dans le 
monde. C’est ainsi que cela a été prédit et c’est ainsi que cela arrivera. 
Nous sommes arrivés à  la fin. Nous sommes très proches de la fin. 
Restons sobres malgré tout en toutes choses et  demeurons 
dans la prière. 

Nous avons lu avec le frère Keller dans la parole d’introduction 
dans Luc chapitre 12 que la fin viendra. Avant toutes choses, il  est 
important de souligner ici ce qui a été dit: «quand le Seigneur revient 
des noces» (Luc 12 verset 36). Pas «quand Il va aux noces». Dans le 
contexte du verset 36, il est écrit concernant ceux qui attendent que 
leur Maître revienne des noces; alors, Ses serviteurs (au pluriel). Pas 
«un serviteur», mais, «Ses serviteurs le verront». 

Ici, nous avons quelque chose de très merveilleux. Et ça aussi, frère 
Branham l’a dit très clairement: au moment où les cent quarante 
quatre mille sont scellés sous le ministère de Moïse et  d’Élie, 
et  apparaissent sur la montagne de Sion, le Seigneur nous laissera 
aux noces et viendra Seul pour Se révéler à Ses frères tel que Joseph 
avait laissé sa famille au palais et  était allé seul se révéler à  ses 
frères, sans sa famille. C’est ainsi que notre Seigneur nous laissera 
aux noces et descendra sur la terre après les trois ans et demi pour Se 
révéler à  Ses frères, les cent quarante – quatre mille; et  Ses deux 
serviteurs, Moïse et Élie, le verront, ils vivront cet évènement. 

Quand il s’agit de notre temps, alors ici, ce n’est pas Luc chapitre 
12 versets 36 et 37. Pour notre temps, il est parlé d’un serviteur (au 
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singulier), et  c’est dans Luc 12 à partir du verset 42. C’est là qu’on 
peut lire ce qui concerne notre temps. Il  s’agit d’un serviteur (au 
singulier). Et  on peut lire quels sont les devoirs de ce serviteur – 
là qui apporte le dernier message au peuple de Dieu avant les noces, 
et  distribue la nourriture spirituelle. Vous pouvez le lire dans Luc 
chapitre 12 verset 42 jusqu’au verset 44. Et le Seigneur dit: «pour leur 
donner leur part de nourriture au temps convenable». (Trad. Français 
courant. N.d.l.r). La table du Seigneur n’a jamais été si richement 
garnie dans aucun âge comme dans notre temps. Et  maintenant, 
il s’agit de ce qui se passe avant les noces. 

Répétons encore une fois: quand le Seigneur revient des noces 
(verset 36) pour Se révéler à  Ses frères, alors là, ce sont les deux 
serviteurs: «heureux ces serviteurs» (Moïse et  Élie) qui Le verront 
(verset 37). Et  ensuite, Il  reviendra à nous aux noces. Et quand les 
sept ans du festin des noces seront passés, alors, nous reviendrons 
avec notre Seigneur, et Il ne sera plus l'Époux et nous ne serons plus 
l'Épouse. Nous reviendrons avec Lui, nous descendrons avec Lui, 
et nous régnerons avec Lui en tant que Roi pendant mille ans. 

Dans Matthieu chapitre 24, la parole connue est écrite au verset 
45: «Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi 
sur ses domestiques, pour leur donner la nourriture au temps marqué? 
» (Trad. Ostervald 1996). Ici, nous avons le ministère de notre temps. 

Bien – aimés frères et  sœurs, nous devons toujours le dire en 
insistant dans chaque prédication. Nous ne pouvons jamais nous en 
détourner et  le monde entier devrait l’entendre: maintenant, nous 
devons comprendre que nous sommes arrivés dans les 
derniers moments avant le retour de Jésus – Christ, et que le 
Seigneur dans ce temps, a donné un mandat déjà en Juin 1933 
disant que frère Branham apporterait un message qui sera 
précurseur du retour de Christ.  

Bien – aimés frères et  sœurs, tel que le Nouveau Testament 
a  commencé avec l’accomplissement des prophéties bibliques, c’est 
ainsi que le Nouveau Testament se terminera aussi avec 
l’accomplissement des prophéties bibliques. Jean – Baptiste était un 
prophète promis et  c’est ainsi que les promesses avaient commencé 
à trouver leur accomplissement. Aujourd’hui, j’ai lu tout le chapitre 1 
de l'Évangile de Jean. C’est simplement précieux de voir l’exposé du 
ministère que Jean – Baptiste a effectué. C’est simplement glorieux. 
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Si nous allons ensuite à Marc 1 du premier verset jusqu’au verset 
5, là aussi, deux versets de l’Ancien Testament sont aussi redonnés, 
les versets d’Ésaïe 40 verset 3 et Malachie 3 verset 1. Je dois le dire 
de nouveau en insistant chaque fois: tel que l'Église du Nouveau 
Testament a commencé avec l’accomplissement des prophéties 
bibliques en elle, c’est ainsi que l'Église du Nouveau 
Testament s’achèvera avec l’accomplissement des prophéties 
bibliques. On peut le dire à  haute voix ici depuis Zurich dans le 
monde entier: écoutez, prêtez l’oreille à ce que l’Esprit a à dire 
maintenant à l'Église. 

Bien – aimés frères et  sœurs, nous savons tous qu’un seul 
prophète a été promis qui viendrait avant que le jour terrible 
et redoutable de l'Éternel ne vienne, avant que le soleil ne perde 
son éclat et que la lune ne se transforme en sang. Avant que le temps 
de la grâce ne passe, Dieu voulait envoyer un prophète de la nature 
d’Élie qui rétablirait vraiment, qui ordonnerait toutes choses 
bibliquement, qui rétablirait tout ce qui existait dans l'Église 
primitive. Et  tout ce qui existait a  été écrit dans le document du 
Nouveau Testament que nous pouvons respecter aujourd’hui et  être 
ramené à l’état qui existait auparavant par la grâce de Dieu. C’est une 
restauration totale de tout ce qui a  existé au commencement, dans 
l'Église.  

Disons – le encore une fois en ce qui concerne Matthieu 24. Si nous 
lisons ces versets, il ne s’agit pas seulement d’un serviteur, mais 
tous les domestiques sont destinés à distribuer la nourriture 
qu’ils ont reçue. Et  qu’est – ce – que notre Seigneur disait: «Ma 
nourriture c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé». Il faut que 
la distribution (de la nourriture) par la prédication de la parole de 
Dieu soit liée à  la volonté de Dieu. Il  faut que nous soyons trouvés 
dans la volonté de Dieu, que nous soyons amenés dans la volonté de 
Dieu et  qu’il nous soit montré comment la mettre en pratique, 
comment la faire. Pas seulement recevoir la nourriture et  la 
consommer, mais, par cette nourriture, être amenés en accord avec la 
parole de Dieu dans laquelle est contenue la volonté de Dieu pour, 
ensuite, la mettre en pratique pour que nous puissions accepter ce 
qu’Il a promis dans Sa parole et Lui dire merci de tout notre cœur. 

Nous avons déjà mentionné Matthieu 17 verset 11 où le Seigneur 
a dit clairement… il  est écrit… Je n’ai pas besoin de votre réponse 
et vous n’avez pas besoin non plus de la mienne, mais, ensemble, nous 
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avons besoin et nous respectons la réponse de Dieu que le Seigneur 
nous a  donnée ici: «Il répondit: Il  est vrai qu'Elie doit venir, 
et rétablir toutes choses.». Ça, c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR 
dans l’Ancien et  le Nouveau Testament. Je l’écris dans ma 
nouvelle lettre circulaire. Je parle de ça et je dis que l’onction du Saint 
– Esprit est liée à cela. L’inspiration de l’Esprit avait été accordée aux 
prophètes et c’est pourquoi ils pouvaient dire: «ainsi dit le Seigneur». 
C’est justement parce qu’ils étaient sous l’inspiration, l’onction du 
Saint – Esprit. C’est pour cette raison que ce n’est pas la parole 
d’Ésaïe ni la parole de Jérémie, mais nous devons comprendre et être 
conscients que c’est la parole de Dieu que nous lisons, que nous 
écoutons et que nous croyons. Et  c’est ainsi que nous l’acceptons de 
tout notre cœur dans la foi que Dieu a envoyé un homme comme Élie 
dans notre temps. 

Nous savons tous ce qu’Élie avait fait sur la montagne de Carmel. 
Il avait rassemblé le peuple de Dieu, il l’avait convoqué. Que faisons – 
nous aujourd’hui: «Rassemble – Moi Mon peuple pour qu’il puisse 
écouter Mes paroles».  

Bien – aimés frères et  sœurs, je peux aussi sûrement mentionner 
ceci: Depuis presque cinquante ans, nous avons eu ces réunions les 
derniers dimanches de chaque mois ici à Zurich et nous sommes très 
reconnaissants au Seigneur pour cela. Ce qui est triste c’est qu’en ce 
moment, les réunions ne peuvent pas avoir lieu. Mais, de la même 
manière, nous sommes reconnaissants pour le temps dans lequel nous 
pouvons nous réunir. Maintenant, tous les petits groupes, toutes les 
cellules de prières partout peuvent venir pour prier. Nous remercions 
le Seigneur de la même manière de ce qu’Il a, n’est – ce – pas, envoyé 
Son serviteur, le prophète. 

Bien – aimés frères et  sœurs, si vous pouviez entendre tous les 
appels téléphoniques que mes oreilles entendent! Cela raisonne 
toujours de nouveau à l’appareil: «Frère Frank, si tu ne nous avais pas 
apporté le message, aujourd’hui, nous serions là  où tous les autres 
sont». Alors, moi je dois répondre à cela: «Si Dieu n’avait pas envoyé 
frère Branham, alors moi je serai resté là où j’étais en 1955».  

Dieu a simplement fait grâce pour que ce prophète prédestiné par 
Dieu apparaisse et que j’ai eu la possibilité par la grâce de Dieu de 
vivre, être témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a  fait dans 
notre temps dans les cultes, les réunions que ce soit en Europe ou aux 
États – Unis. Jamais durant ces deux mille ans, un homme est 
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apparu avec un appel, un envoi comme celui de frère Branham. C’est 
le dernier message avant le retour du Seigneur, et  tout doit être 
ramené à l’état primitif qui existait dans l'Église. 

Répétons encore une fois: Dieu a  fait en sorte que nous avons pu 
tenir des réunions régulièrement à Zurich. Il a fait aussi en sorte que 
nous puissions avoir des réunions régulières en Autriche durant 
plusieurs années, et aussi particulièrement à Krefeld. Nous avons pu 
avoir des réunions internationales. Bien – aimés frères et  sœurs, 
quand je pense à ces dernières années, laissez – moi dire ceci comme 
témoignage parce que le Seigneur avait ordonné à  voix audible 
d’acheter le terrain et d’y bâtir car beaucoup viendront de différents 
pays pour écouter la parole de Dieu. Durant les quarante – six ans 
passés, nous avons pu prêcher la précieuse parole de Dieu.  

Nous ne voulons pas beaucoup insister là – dessus, mais, au centre 
missionnaire, nous avons compté toutes les chaises. Nous avons mille 
cent trente – cinq sièges dans la salle principale, sur le balcon, dans 
les salles des mères, à l’école de dimanche et en bas. Si nous comptons 
tous les sièges, nous avons mille cent trente – cinq places. Et  toutes 
les chaises étaient occupées par des gens de cent quarante nations 
rassemblées pour écouter la parole de Dieu. 

Mais, avant de terminer, venons à cette partie: Dieu a fait en sorte 
que tous soient aussi connectés de Zurich et peuvent écouter et vivre 
ce que Dieu a  fait et  fait dans le présent. Et  nous remercions le 
Seigneur de ce que nous ne sommes pas tombés dans la confusion 
à cause de ce virus, le corona, mais, par la grâce de Dieu, l’œuvre de 
Dieu continue. Des milliers et  des milliers sont connectés, peuvent 
voir et écouter sur toute la terre. 

Résumons, bien – aimés frères et  sœurs, de quoi il  s’agit 
aujourd’hui. Aujourd’hui, il s’agit de ce que nous puissions reconnaitre 
notre aujourd’hui. Il est écrit: «aujourd’hui, si vous entendez Sa voix». 
Pas seulement reconnaître notre «aujourd’hui». Nous ne pouvons pas 
vivre seulement de ce que Dieu a  fait dans les derniers deux mille 
ans. Le Seigneur est toujours présent. Il est le Je Suis, et Il a révélé 
Sa parole. Et Il exige de nous la foi et  l’obéissance. Ces deux choses 
vont toujours ensemble: la foi et l’obéissance. Dans le Jardin d’Éden, 
c’était l’incrédulité et la désobéissance qui avaient conduit à la chute 
de l’homme. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c’est la foi 
et l’obéissance.  
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C’est pour cette raison que notre Seigneur a  dit dans Marc 16 
verset 16: «Celui qui croira et  qui sera baptisé sera sauvé». Alors, 
qu’est – ce – qui se passe avec tous ceux qui disent: «nous croyons 
mais nous n’avons pas besoin de baptême». Mais qu’est – ce – que c’est 
que ça comme foi? C’est quelle foi? Si notre Seigneur dit: «Celui qui 
croira et  qui sera baptisé sera sauvé» alors, qu’est – ce – que c’est 
comme foi si les gens disent: «Je suis croyant, je suis le Seigneur, je 
sers le Seigneur; mais le baptême de la foi! non, je n’en ai pas besoin. 
Je suis déjà sauvé ». De tels personnes ont une foi qu’ils ont fabriquée 
eux – mêmes. Ils croient croire sans croire en réalité ce que Dieu a dit 
dans Sa parole. Il est encore écrit que tous ceux qui ont cru ont été 
baptisé. Même dans la maison de Corneille, ceux qui avaient 
été baptisés d’Esprit et  de feu ont été baptisés d’eau après 
cette expérience surnaturelle. Le baptême fait partie de notre 
vie de croyant. C’est ainsi que la première prédication le jour de la 
pentecôte était intitulée: «Repentez – vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus – Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous 
recevrez le don du Saint – Esprit».  

Mes bien – aimés frères et sœurs, que dois – je encore dire? Toute 
ma vie, je regarde réellement exactement à  soixante – dix ans en 
arrière dans le royaume de Dieu, et  je peux dire pour l’honneur de 
Dieu que pas une seule fois, j’ai quitté le chemin étroit. Le Seigneur 
a  accordé Sa grâce. J’ai commencé à  prêcher la parole dans 
l'assemblée pentecôtiste depuis 1952. Pas une seule fois j’ai propagé 
un faux enseignement, un égarement. Pas une seule fois, un faux 
enseignement n’a été prononcé de mes lèvres. Et ça, je peux le dire, 
remercier et rendre grâce au Seigneur de ce que ce ne sont pas mes 
mérites, mais, quand il  y  a  un appel divin, le Seigneur qui 
appelle prend la responsabilité. Il ne veille pas seulement sur 
Sa parole, mais Il veille aussi sur le porteur de Sa parole, sur 
celui qu’Il a appelé. Et je peux dire que la même onction du Saint 
– Esprit qui était sur les prophètes, sur les apôtres et sur frère 
Branham, la même onction du Saint – Esprit repose sur moi, le 
moindre entre tous ceux qui ont la grâce de servir le Seigneur. 

C’est le dernier appel, et que celui qui a des oreilles pour entendre, 
qu’il croie! Et que celui qui a reçu ces choses dans son cœur, qu’il soit 
aussi obéissant à  ces choses, et  le Seigneur conduira toutes choses 
merveilleusement au but. 
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Encore une fois, nous saluons tous dans le monde entier, de près 
et de loin. Nous souhaitons particulièrement à tous les frères dans le 
ministère qu’ils puissent prêcher la nourriture pure, divine liée à  la 
révélation de la volonté de Dieu. Qu’ils puissent transmettre cela au 
peuple de Dieu pour que tous nous puissions parvenir à  l’unité de la 
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et que nous puissions ainsi 
vivre notre préparation, notre achèvement et notre perfectionnement. 

Je crois par conviction profonde ce qui a été dit à  frère Branham: 
«Le message qui t’a été confié sera précurseur du retour de Christ». 
Et l’homme de Dieu disait: «Le message s’intitule: Revenir à Dieu, 
revenir à  la parole de Dieu, revenir à  l’enseignement des 
apôtres. Tout simplement: revenir à  ce qui était au 
commencement en toutes choses». 

Notre Seigneur est l’Alpha et  l’Oméga. Il  est le commencement 
et la Fin. Il a commencé Son œuvre et Il l’achèvera. Ne craignez rien. 
Pensez à cette parole de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 même 
si cette situation actuelle ne nous plait pas: «Rendez grâces à Dieu en 
toute circonstance». Soyez patients. Encore un peu de temps et nous 
passerons ensuite de la foi à  la vue. À  notre Seigneur soit apporté 
l’honneur et la louange de tout notre cœur. Amen! 

Seigneur Dieu Tout – Puissant, ensemble, nous Te remercions de 
tout notre cœur et  de toute notre âme de ce que Tu as ouvert nos 
cœurs et nos yeux. Tu T’es révélé à nous. Tu as révélé Ta parole et Tu 
as ouvert notre compréhension pour les Écritures.  

Bien – aimé Seigneur, bénis Ton troupeau racheté par le sang. 
Bénis tous ceux qui croient Ta parole. Qu’ils puissent vraiment vivre 
leur préparation. Et maintenant déjà, nous Te remercions de ce que 
Tu achèves Ton œuvre dans notre temps, et  qu’ensuite, Tu Te 
tourneras vers Israël pour continuer avec eux et pour leur faire aussi 
ce que Tu as promis pour eux dans Ta parole. Oui, nous Te 
remercions, bien – aimé Seigneur, de ce que Tu achèves Ton dessein 
du salut jusque dans tous les petits détails, Tu l’as révélé et  Tu 
l’achèveras. 

Nous Te remercions de tout notre cœur et  nous Te demandons: 
Sauve ceux qui sont perdus, délivre ceux qui sont liés et guéris ceux 
qui sont malades. Et nous t’apportons tous nos frères et  toutes nos 
sœurs qui sont avancés en âge; tous ceux qui ont des difficultés, tous 
ceux qui sont malades, toutes les familles où il y a des difficultés. Bien 
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– aimé Seigneur, tous ceux qui sont seuls, nous Te les apportons tous. 
Seigneur, que tous soient fortifiés, consolés, et qu’ils sachent tous que 
bientôt, nous aurons tout surmonté. Continuons à  marcher, 
continuons fraichement à  aller de l’avant et  à  faire confiance au 
Seigneur. 

Bien – aimé Seigneur, nous Te rendons grâce de tout notre cœur 
pour Ta sainte et précieuse parole, et pour Ton précieux sang, le sang 
de la nouvelle alliance. Nous Te remercions pour Ta sainte 
et précieuse parole que Tu nous as révélée. Nous Te remercions pour 
le Saint – Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, et  nous Te 
remercions de ce que Tu as donné à Ton serviteur le prophète cette 
promesse et  que, dans notre temps, nous avons la grâce de 
reconnaitre et d’avoir part à ce que Tu fais maintenant. 

Que Ton nom soit sanctifié ô Dieu! que Ton règne vienne et que Ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel avec nous tous et par nous 
tous, dans le saint nom de Jésus – Christ! Alléluia! Amen! 

Transcription du sermon mensuel de Krefeld (Allemagne)  
du Dimanche 25 Octobre 2020 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank. 
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