
L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES BIBLIQUES  
DANS NOTRE TEMPS 

Dimanche 03 Janvier 2021, Krefeld (Allemagne) 

Frère Ewald Frank 

Je voudrais saluer tous très fraternellement, cordialement, et  souhaiter 
à  tous les riches bénédictions de Dieu. Nous avons une année derrière 
nous, et une autre année devant nous. Nous savons ce que l’année dernière 
nous nous a  apporté, et  nous faisons confiance au Seigneur qu’en cette 
année, en 2021, Il  ouvrira le ciel et  répandra des bénédictions sur Son 
peuple. 

Nous avons reçu beaucoup de salutations que nous ne pouvons pas 
transmettre totalement. Depuis noël jusqu’au nouvel an, nous avons reçu 
des salutations du monde entier, particulièrement de tous les frères dans le 
ministère, des emails, des appels téléphoniques et  des souhaits de 
bénédiction. Nous saluons tous de tout notre cœur dans tous les peuples, 
les langues et les nations. 

Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce qu’Il a  fait en sorte 
que pendant ce temps de ce soi – disant confinement, la parole du Seigneur 
a pu être annoncée, entendue, écoutée, reçue et crue malgré tout. Et quand 
nous pensons que, pendant cinquante – cinq ans, la parole du Seigneur 
a  été apportée dans le monde entier dans tous les peuples, les langues 
et les nations et que, maintenant, nous avons la possibilité d’atteindre tous 
en une seule fois par la retransmission, ça, c’est quelque chose de très 
merveilleux! Lorsque Paul prêchait à  Éphèse, alors, ceux qui étaient 
à  Corinthe n’entendaient rien de sa prédication. Quand frère Branham 
prêchait à  Jeffersonville, aucun homme en Allemagne, en France, en 
Hollande ou en Angleterre n’entendait cette prédication. Mais maintenant 
– je le dis encore une fois— maintenant, tous, dans le monde entier 
peuvent écouter. Mais, c’était nécessaire d’établir d’abord les contacts 
personnels et  conserver les relations pour que tous maintenant, 
individuellement et  aussi toutes les églises, les communautés et  les 
assemblées écoutent la parole du Seigneur (et les réunions de prière).  

Que devrions – nous dire? «Seigneur, Tu connais le chemin, Tu connais le 
temps, Ton plan est déjà achevé et prêt à être exécuté». Le Seigneur a pris 
soin pour tout et aussi pour que la parole promise pour ce temps ait été 
révélée, que le prophète ait apporté le message et que, par la grâce, nous 
pouvions le porter dans le monde entier. Et maintenant, nous avons la 
possibilité d’écouter les prédications de frère Branham des années soixante 
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et nos prédications des années quatre – vingt. Nous avons la possibilité de 
les diffuser et ainsi, partager avec le monde entier ce que Dieu a fait dans 
notre temps. 

Ceci s’adresse particulièrement à tous les frères dans le ministère dans le 
monde entier: Que les paroles qui ont été lues dans l’introduction (dans 
Ésaïe 2) vous atteignent très particulièrement. C’est très, très important. 
Nous n’allons pas entrer dans les détails ici, mais nous savons tous que 
Dieu, le Seigneur, a dit à  l’avance par les prophètes ce qui allait arriver, 
dans les paroles de l’Ancien et du Nouveau Testament. Et nous avons lu 
qu’à la fin de la fin des temps, à la fin des jours, la montagne de la maison 
de l'Éternel sera de nouveau la montagne de la maison de l'Éternel; et  la 
maison de l'Éternel sera rebâtie. Et comme cela est écrit ici et tel que nous 
l’avons lu dans Ésaïe 2: «Tous les peuples viendront, toutes les nations 
y afflueront; des peuples s’y  rendront en foule pour visiter la maison de 
l'Éternel». Et nous savons tout ce qui se passera avant cela: les peuples 
vont se rassembler contre Israël et le Seigneur Lui – même décidera lors de 
la dernière bataille, ça sera en sorte que, pendant sept ans, on va devoir 
ensevelir les morts tel que c’est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel. 
Ensuite, quand tous ces évènements auront lieu et  que le temps pour 
Israël sera venu… nous savons tous que depuis 1948, nous avons de 
nouveau un état, un pays d’Israël; ils reviennent dans le pays de la 
promesse car, ils doivent être là où Dieu fera la fin. 

Mais pour moi, cette parole a aussi une signification, pour nous, en tant 
qu’Église du Dieu vivant. S’il est écrit ici que de Jérusalem, Dieu, le 
Seigneur, instruira alors les nations, les peuples sur Ses voies – car nous 
avons lu que la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem et  l’enseignement 
sortira de la montagne de Sion— l’ordre divin, l’ordre primitif sera de 
nouveau introduit. 

Qu’est – ce – que nous avons vécu maintenant et dans les années passées. 
Allons à deux mille ans en arrière: Le jour de la pentecôte, Jérusalem était 
l’endroit, la ville que Dieu avait choisie. Il  y  a  deux mille ans, là, le 
fondement de l'Église primitive avait été placé, à Jérusalem, par l’effusion 
du Saint – Esprit. C’est par cette expérience que l'Église fut fondée. 
Ensuite, l’annonce de la parole de Dieu, la prédication directement inspirée 
et  conduite par le Saint – Esprit a  commencé à  Jérusalem. Pierre, un 
homme rempli du Saint – Esprit pouvait dire à tous ceux qui étaient venus 
comme première chose: «Repentez – vous, (et convertissez – vous) et  que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus – Christ, pour le pardon de vos 
péchés », pour confirmer le pardon expérimenté par la foi dans le sang qui 
a  été répandu dans la nouvelle alliance pour notre rédemption et  notre 
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salut. Dans le baptême d’eau, il n’y a pas de pardon. Le pardon est 
contenu dans le sang. Mais, en se faisant baptiser d’eau, nous 
confirmons et  témoignons du pardon que nous avons reçu, 
expérimenté et cru personnellement et  c’est ainsi que nous recevons 
ces choses. 

Maintenant, à la fin, pour l'Église et son temps, nous avons lu dans Ésaïe 2 
ce qui va se passer avec Israël, avec la montagne de Sion, avec la maison 
de l'Éternel. Mais cela aura lieu après l’enlèvement. Ma question est: 
Qu’est – ce – qui se passe avant l’enlèvement? Maintenant, il  faut que 
tous les prédicateurs reviennent eux – mêmes d’abord à  ce qui 
s’était passé le jour de la pentecôte lors du fondement de l'Église 
primitive. Qu’ils reviennent à  ce qui était prêché et  pratiqué là  – bas, 
et qu’ils reçoivent cela dans leurs cœurs.  

Aujourd’hui aussi, que ce soit dit dans toutes les communautés 
chrétiennes. Nous savons que dans le christianisme, il y a à peu près trois 
cent quarante – neuf ou trois cent cinquante églises dites chrétiennes 
et églises libres qui se réfèrent toutes à Dieu, à Christ et à la Bible, mais, 
aucune d’elle ne prêche la parole de Dieu telle qu’elle est sortie de 
Jérusalem!  

Bien – aimés frères et sœurs, bien – aimés amis, j’ai dans le cœur de dire 
clairement que nous devons laisser derrière nous tout ce qui s’est passé 
dans le déroulement de deux mille années après l’église du Nouveau 
Testament. Je dois dire en insistant que, devant Dieu n’est valable que ce 
qu’Il a  vraiment ordonné, introduit, ce qui s’est passé en parfait accord 
avec Sa volonté. Dieu ordonne, prédestine et  appelle les prophètes, 
Il  ordonne, prédestine et  appelle les apôtres et, chacun d’eux a  reçu un 
devoir qu’il a exécuté. 

Revenons rapidement maintenant à ce domaine. Je le dis encore une fois 
en insistant: «La parole sortira de Jérusalem et  l’enseignement de la 
montagne de Sion», et  le monde entier va venir pour l’écouter. Donc, ce 
n’est pas ce qui a  été enseigné durant ces deux mille années, ce qui est 
sorti de Nicée et de Calcédoine, ce que Polycarpe, Irénée, Athanase, Arius, 
ce que tous ces soi – disant pères de l’église ont prêché jusqu’à la venue de 
l’église d’état dans l’empire Romain. Nous savons tous que Daniel avait vu 
les quatre empires qui se succédaient l’un après l’autre: l’empire 
Babylonien, l’empire des Mèdes et  des Perses, l’empire Grec mondial 
et  l’empire Romain depuis 63 avant Christ. Et  les derniers domaines ont 
aussi été inclus dans l’empire Romain. Et Paul était né en tant que citoyen 
romain.  
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Mais, que dois – je dire? Pas ce que je veux dire, mais ce que je dois dire, ce 
que je suis obligé de dire: Nous, en tant que vrais croyants, avec tout le 
respect devant Dieu et  Sa sainte parole, nous avons compris de quoi 
il  s’agit maintenant. Je le répète et  surement pas pour la dernière fois: 
notre devoir est de revenir à  Jérusalem, à  ce que Pierre, Jacques, Jean, 
Paul ont prêché. Selon Galates 2, après quatorze ans de son ministère, 
Paul était reparti à  Jérusalem avec deux frères pour comparer si sa 
prédication était en accord avec celle des apôtres. Et  ensuite, 
il a dit: «C’est pour ne pas avoir travaillé en vain!» Un apôtre Paul, qui 
prêchait déjà  l'Évangile depuis quatorze ans en raison d’une 
révélation divine qu’il avait reçue, a trouvé nécessaire de repartir 
à Jérusalem pour comparer ce qu’il prêchait parmi les païens à ce 
que les apôtres prêchaient. J’invite aujourd’hui – je le dis au nom du 
Seigneur— j’invite aujourd’hui tous les frères dans le ministère de 
revenir avec moi en esprit à Jérusalem. Et je dis à tous les frères dans 
le ministère, à  tous les hommes de Dieu dans le monde entier  que nous 
avons reçu l’invitation de revenir à  Jérusalem, à  la prédication 
authentique, primitive, à l’originel. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous devons toujours le dire: Dieu avait pris 
soin pour tout déjà  dans l’Ancien Testament, vraiment pour tout. Dans 
Genèse chapitre 22, Il  avait donné l’ordre à  Son prophète, Abraham, de 
sacrifier Isaac sur la montagne. Celui qui va dans Chroniques peut aussi 
lire que Salomon avait construit le temple exactement à  l’endroit où 
Abraham devait offrir Isaac en sacrifice. C’est là que le temple, la maison 
de Dieu, a  été construit car, la montagne de Morija est devenue la 
montagne de la maison de l'Éternel. Pas à  pas, à  l’avance, Dieu avait 
préparé toutes choses, choisi l’endroit et tout à  l’avance, et c’est ainsi que 
ces choses ont eu lieu dans la parfaite volonté de Dieu. 

Et maintenant, avant que Dieu ne visite Israël, nous lisons la promesse 
que «à la fin des temps», pas il y a cinq cents ans d’ici, mais maintenant, «il 
arrivera, à  la fin des temps, Que la montagne de la Maison de l'Éternel 
Sera fondée sur le sommet des montagnes» (Traduction Bible Colombe. 
N.d.l.r), là où Dieu avait décidé de la fonder et de la bâtir!  

Laissez – moi le dire dans l’amour: tous savent que j’étais missionnaire 
et que, pendant presqu’un demi – siècle, j’ai visité cent soixante – sept pays 
et  j’y ai prêché. J’ai prêché aussi en Arabie Saoudite, au Liban, au Caire 
et  partout. Laissez – moi le dire aujourd’hui dans l’amour mais avec 
instance: Pas ce que Athanase et Arius ont dit... je dois aussi le dire: pas ce 
que Mahomet ou alors ce qu’un homme qui a  fondé une religion aurait 
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à  dire, mais, nous revenons, nous retournons à  l’originel, au 
commencement. Ils ont tous eu de bonnes intentions, mais, à leur manière. 
Je ne veux pas entrer dans les détails de ces choses, mais en 1983, dans 
mon temps particulier, au Caire, en Égypte, alors que j’avais lu les cent – 
quatorze sourates, bien – aimés frères et sœurs, tous avaient eu de bonnes 
intentions à leur manière, mais nous voulons vraiment retourner à ce que 
Dieu a conçu, décidé et planifié dans Son plan du salut éternel. C’est à cela 
que nous devons retourner, à l’Ancien et au Nouveau Testament. 

Aussi, en ce qui concerne ce soi – disant christianisme, je dois encore le 
dire en insistant: Nous ne retournons pas à Calcédoine ou alors à Nicée; 
nous ne retournons pas à Rome, nous ne retournons pas au Louvre ou ici 
et  là, à  des endroits. Nous ne retournons nulle autre part: Nous 
revenons à Jérusalem: C’est là – bas que nos sentiers aboutissent 
dans le sentier de Dieu, car c’est ainsi que c’est écrit: «Dieu, le Seigneur, 
enseignera Ses voies aux nations» (Ésaïe 2 verset 3). Aujourd’hui, dans 
toutes les religions, tous enseignent ce que les hommes doivent faire, c’est 
règles sur règle, préceptes sur précepte, comment est – ce qu’ils doivent 
prier, ce qu’ils doivent faire… et ils ont tous leurs programmes. Oui, mais, 
où est – ce – que cela mène? Nous devons retourner à Dieu, revenir au plan 
du salut de Dieu. Paul, l’apôtre, pouvait dire: «Je vous ai annoncé tout le 
conseil de Dieu». 

Et quand nous pensons ensuite à cela, laissez – moi le mentionner encore 
brièvement. C’est touchant de voir que l’Ancien Testament est mentionné 
huit cent quarante – cinq fois dans le Nouveau Testament. C’est 
simplement puissant! Dans le Nouveau Testament, l’accomplissement de 
ce qui avait été annoncé à  l’avance dans l’Ancien Testament par les 
prophètes a  trouvé Son accomplissement, et  cet accomplissement a  été 
mentionné. À cela s’ajoute ce qui s’est passé dans la révélation de Dieu en 
Jésus – Christ notre Seigneur. En relation avec la révélation de Dieu en 
Jésus – Christ, lors de la première venue de Christ, cent neuf prophéties de 
l’Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement en Christ en tant que 
révélation de Dieu dans la chair. Et  pour le dire, seulement dans les 
dernières vingt – quatre heures, en relation avec la crucifixion, exactement 
vingt – quatre prophéties de l’Ancien Testament ont été accomplies. Le 
Nouveau Testament rend témoignage de l’accomplissement de ce que les 
prophètes de l’Ancien Testament avaient vu à l’avance. Il rend témoignage 
de ce qu’ils ont prédit à  l’avance tout le conseil du salut de notre Dieu. 
Comme nous pouvons être reconnaissants pour cela! 

C’est pour cette raison que, bien – aimés frères et  sœurs, pour que nous 
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puissions savoir tous ce qui est en train de se passer maintenant pour 
l’église et ce qui est important pour elle, je répète aussi cela: Celui qui va 
particulièrement en Israël verra que toutes les communautés chrétiennes, 
toutes les églises ont leur soi – disant «maison de Dieu» construite là – bas: 
l’église anglicane, l’église luthérienne, l’église catholique, l’église 
orthodoxe... On pourrait aller d’église en église en Israël et  autour de 
Jérusalem, partout il y a des églises et tous enseignent et croient ce qu’ils 
veulent. Même dans le saint pays, aucune d’elle ne respecte ce que Dieu 
a dit dans Sa parole! Ils restent tous dans leurs crédos. Mais, le temps est 
arrivé où nous devons dire la vérité. 

Peut – être que je dois le mentionner. Cela n’est pas facile pour moi; mais 
lundi dernier, après avoir écouté les informations à vingt – deux heures, 
il  y  a  une émission qui a  suivi d’un homme qui représentait l’Islam, 
et  l’autre représentait l’église catholique. Combien de fois cet homme 
a  répété cette parole! On ne peut même pas comprendre cela. En se 
référant à Dieu, il a dit à chaque fois au représentant de l’Islam: «Trinité, 
Trinité». Ma question est, devant le Dieu Tout – Puissant… Le mot Trinité 
n’existe même pas dans la Bible. Et  au ciel et  sur terre, Dieu est Un, 
d’éternité en éternité, et il n’y en a pas d’autres! Nous savons que chez les 
protestants, le mot n’est même pas connu. Eux, ils parlent des trois qui 
sont unis, trois qui en accord. Cela n’existe absolument pas! Pas trois qui 
sont unis, mais l’union de Dieu: «Écoute, Israël: L'Éternel, notre Dieu, est 
un seul Éternel», tu n’auras pas d’autre dieu en dehors de Lui. Et tous ces 
crédos, tous restent à  ce qui avait été décidé lors du fondement de leur 
religion. C’est ainsi qu’ils ont ajouté encore plein de trucs à cela.  

Et, en observant avec attention, nulle part dans toute la soi – disant 
chrétienté, il n’y a rien qui est cru comme les Écritures le témoignent dans 
sa forme originelle. Dans aucune de ces églises, il  n’est enseigné 
bibliquement, baptisé bibliquement, le souper du Seigneur n’est pas tenu 
bibliquement. Rien, absolument rien n’est biblique dans toutes ces églises. 
Et tous prient le «Notre Père… que Ta volonté soit faite». Non.  

Bien – aimés frères et  sœurs, je ne peux plus le supporter encore. Je 
demande à  Dieu qu’Il puisse faire quelque chose d’extraordinaire pour 
attirer encore une fois l’attention des hommes sur ce qu’Il a promis pour ce 
temps avant le retour de Christ. 

Nous avons lu… frère Borg a  lu dans Jacques 5 que Dieu, le Seigneur, 
enverra la pluie de l’avant et de l’arrière – saison, et que nous devons nous 
préparer pour le retour de Jésus – Christ car il est écrit: «celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui au festin de noces (de l’Agneau), et  la porte fut 
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fermée».  

Encore très rapidement, la chose la plus importante pour ce laps de temps. 
Nous savons tous que – je l’ai dit assez souvent et avec insistance dans les 
prédications – lors de la première venue de Christ, des choses 
surnaturelles avaient eu lieu, et, avant Son retour, des choses 
surnaturelles ont eu lieu. Jean, le Baptiste, était un prophète promis. Luc 
16 verset 16: «La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean; depuis lors, 
le royaume de Dieu est annoncé». Il avait un appel divin pour préparer le 
chemin du Seigneur, et il pouvait dire à la foule qui allait à lui au Jourdain: 
«je vous baptise d'eau, pour vous amener à  la repentance; mais celui qui 
vient après moi vous baptisera du Saint – Esprit et de feu». 

Nous savons que le jour de la pentecôte, le baptême du Saint – Esprit avait 
eu lieu. Le Saint – Esprit s’était répandu, et des langues de feu s’étaient 
posées sur chacun d’eux. Au commencement, Jean avait préparé un peuple 
bien disposé pour l’effusion du Saint – Esprit; ceux qui avaient été 
prédestinés à  cette expérience. Trois mille étaient déjà  là  lors de la 
pentecôte, et  les autres se sont ajoutés et  bientôt, ils atteignirent cinq 
mille.  

Dans notre temps, nous le disons avec insistance, en insistant et  sans 
glorifier un homme. Soyez sincère. Si je parle de Jean, personne ne m’en 
veut. Personne ne pense  alors: «ô, il  mentionne déjà  et de nouveau le 
prophète Jean». Mais si je mentionne frère William Branham, alors ils 
disent: «ah! Il mentionne de nouveau cet homme». Bien – aimés frères 
et sœurs, que celui qui a des oreilles pour écouter, qu’il écoute; et que celui 
qui a  des yeux pour voir, qu’il voie! Dans notre temps, la deuxième 
partie de Malachie chapitre 4 verset 5 s’est aussi accomplie. (Dans 
la plupart des Bibles, Malachie a 4 chapitres, mais en allemand, il n’y en 
a  que 3). Lors de la première venue de Christ, Jean le Baptiste avait 
conduit, ramené le cœur des pères de l’Ancien Testament aux enfants du 
Nouveau Testament. Maintenant, par le ministère de frère Branham 
qui était un prophète promis, Dieu a retourné le cœur des enfants 
de Dieu à  l’originel, à  la foi originelle des pères apostoliques: «un 
Seigneur, une foi, un baptême». Ça, c’est l’annonce la plus importante de 
notre temps!  

Disons – le clairement: William Branham a prêché la parole de Dieu dans 
notre génération tel qu’elle a été prêchée il y a deux mille ans d’ici par les 
apôtres au commencement de l'Église. Cet homme a  replacé la même 
prédication sur le chandelier dans notre génération. Il  a  pu prêcher la 
divinité clairement et véridiquement en accord avec les saintes Écritures, 
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et nous remercions Dieu, le Seigneur, pour cela. 

Nous savons tous que, dans l’Ancien Testament, la promesse était que le 
Messie viendrait, que le Fils naitrait. Nous connaissons tous toutes ces 
Écritures: «Tu es Mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui»... Tous ces versets, 
que ce soit le Psaumes 2, que ce soit 2 Samuel 7 verset 14, que ce soit le 
Psaume 22 particulièrement au verset 23, que ce soit le Psaume 89, que ce 
soit Ésaïe 7 verset 14, que ce soit Ésaïe 9 versets 5 et 6, tous ces versets 
bibliques qui ont annoncé à l’avance la naissance du Fils de Dieu. Quand le 
temps arriva, l’ange Gabriel vint à Marie et  lui donna la promesse que le 
Fils naitrait. Et  l’annonce était: «Le Saint – Esprit viendra sur toi, et  la 
puissance du Très – Haut te couvrira de Son ombre. C'est pourquoi ce qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu». Il n’est pas né déjà dans l’éternité! 
Il n’est pas né déjà au ciel, mais, à Bethléem.  

Et si je vous dis maintenant: Celui qui ne croit pas cela de cette manière, 
s'il vous plaît, examinez – vous vous – même vous tous et  lisez 1 Jean 
chapitre 4: «tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu», 
mais celui qui ne confesse pas Jésus de cette manière est l’antichrist. 
Et Jean a dû écrire: «l’antichrist viendra, mais beaucoup d’antichrists sont 
déjà  venus». Ensuite suit cette partie merveilleuse qui s’ajoute. Dans 2 
Jean (il y a un seul chapitre), il est écrit au verset 7, et ce verset est écrit 
dans la forme futur: «celui qui ne confesse pas Jésus Christ venant (au 
futur) en chair (corporellement): celui – là  n’est pas de Dieu mais il  est 
l’antichrist». Celui qui ne croit pas que le même Jésus, le même Sauveur 
qui a précédé Ses disciples en Béthanie, qui les a  conduits là – bas, qui 
a étendu Ses mains sur eux et qui les a bénis, et devant leurs yeux, visible 
à  leurs yeux, Il  est monté au ciel corporellement. Le même Jésus—c’est 
ainsi que c’est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 11— le même 
Jésus reviendra de la même manière, tel que vous l’avez vu monter au ciel. 
Tous ceux qui prétendent que le Seigneur serait déjà  venu comme un 
voleur dans la nuit, ce sont eux – mêmes les voleurs qui ont volé les vérités 
de la parole de Dieu et qui racontent ensuite des mensonges aux hommes. 
Non! Nous devons revenir à la sainte parole de Dieu. 

Et celui qui va dans 2 Jean verset 10 constatera que même ceux qui ne 
confessent pas que Jésus – Christ reviendra corporellement, dans un corps 
de chair, dans le même corps où Il était ressuscité et monté au ciel, on n’a 
même pas le droit de saluer de telles personnes! Voilà  le contexte. On n’a 
même pas le droit de les saluer ni de les recevoir. 

Répétons encore cela: notre Seigneur a  pu utiliser dans Son temps Son 
serviteur, le prophète, et  cette promesse a  été donnée et  s’est accomplie: 
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«avant que le Seigneur ne revienne, avant que le jour terrible et redoutable 
de l'Éternel ne vienne, je vous enverrai Élie, le prophète». Cela s’est 
accompli maintenant: à  la fin du temps de la grâce, Dieu a  envoyé un 
prophète. Pas un réformateur, pas un théologien, mais Dieu a envoyé un 
prophète. Je remercie le Seigneur de ce qu’Il m’a donné l’occasion d’être 
dans les réunions que tenait cet homme de Dieu, que ce soit en Europe, 
que ce soit aux États – Unis aussi; et de voir de mes propres yeux l’action 
surnaturelle de Dieu, d’avoir vécu personnellement ces choses. 

Ceci est le temps où nous ne retournons pas jusqu’à un certain réveil qui 
a eu lieu ou à un certain homme qui est apparu. Non. Je répète les noms: 
nous ne retournons pas à Polycarpe, à Augustin, nous ne retournons pas 
à Arius et non plus à certains conciles, nous ne retournons pas à un concile 
à Rome ou à Nicée. Nous ne retournons pas ici et là, non. Nous retournons, 
nous revenons à Jérusalem, à Dieu, à la parole de Dieu, à la parole qui est 
sortie originellement de l’Esprit de Dieu car, tous les prophètes, Pierre 
aussi et les apôtres se tenaient sous la même inspiration du Saint – 
Esprit. C’est pour cette raison que la Bible est la sainte parole de 
Dieu! C’est le document divin que nous tenons entre les mains.  

Dieu a fait une alliance avec nous. Et Il pouvait dire: «ceci est la nouvelle 
alliance en Mon sang». Nous sommes l'Église de l’alliance du Nouveau 
Testament, l'Église du Dieu vivant qui est l’appui et la colonne de la vérité. 
Et  c’était nécessaire que nous puissions réellement sortir de toutes les 
religions, de toutes les églises et les communautés dites chrétiennes; sortir 
de toute la confusion et  le désordre, et  revenir réellement à Dieu, à  la 
parole de Dieu pour pouvoir maintenant être enseignés par Dieu sur Ses 
voies comme nous l’avons entendu dans Ésaïe 2. 

Je le répète encore une fois, bien – aimés frères et sœurs: La parole de 
Seigneur n’est jamais sortie de Rome! Elle n’est jamais sortie de 
Damas ou de quelque autre part! Jamais  de la Mecque ou de 
Médine, jamais! Mais, la parole du Seigneur notre Dieu est sortie 
de Jérusalem, et l’enseignement de la montagne de Sion.  

Et ceci est maintenant l’heure de Dieu, la fin des temps pour l'Église de 
Jésus – Christ. Tel que Dieu a  donné des promesses pour Israël qui 
s’accompliront à  la fin des temps, c’est ainsi qu’Il a  aussi donné des 
promesses à l'Église du Nouveau Testament. Et je le dis en insistant: Dieu 
a envoyé frère Branham justement pour cela. Il  l’a directement mandaté. 
Et cet homme nous a apporté les paroles du message divin tel qu’elles sont 
sorties originellement de la bouche de Dieu Lui – même et de la bouche de 
ceux que Dieu avait prédestinés à prêcher Sa parole. 
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Dans toutes les églises, tout le monde peut prendre des décisions, mais, 
dans l'Église du Dieu vivant, c’est Dieu Seul qui prend les 
décisions et qui détermine toutes choses. C’est pour cette raison que 
c’est écrit dans Éphésiens 4: «Dieu a  établi dans l'Église». Pas dans une 
religion ou dans une église quelconque (avec un «e» minuscule), mais dans 
l'Église avec un «E» majuscule: Dieu a établi dans Son Église les différents 
ministères pour que les saints – et il n’y a que des saints vivants, pas 
des saints morts! Pour les croyants bibliques, il n’y a pas de saints 
morts qui seraient ensuite béatifiés et déclarés saints. Pour celui 
qui croit la Bible, les saints ce sont nous, les élus, qui avons reçu la 
grâce auprès de Dieu. Et comme notre Seigneur et Rédempteur pouvait 
dire: «Je me sanctifie pour eux pour qu’eux – aussi soient sanctifiés en 
nous». 

Remercions le Seigneur pour la grande grâce. S'il vous plaît, ayez de la 
compréhension pour cela. Je suis à  la fin. En 2020 je n’ai pas pu voyager. 
Nous regardons à une année en arrière qui, quand on considère un côté, 
était très triste parce qu’il n’y avait plus de réunions régulières; mais de de 
l’autre côté, c’est l’une des années les plus bénies, la plus richement bénie 
que nous avons eue. C’est l’une des années les plus bénies. Il y a à peu près 
vingt et une langues dans lesquelles les prédications sont traduites. Dans 
le monde entier, ces prédications sont traduites, diffusées dans tous les 
différents canaux. Des millions écoutent le dernier message. Nous sommes 
aussi reconnaissants, très reconnaissants pour l’année 2020.  

Pour l’année 2021, je voudrais donner ce conseil à tous les frères et à toutes 
les sœurs: Lisez Lévitiques 25 concernant le Jubilé. C’était le plus grand 
jour pour Israël, le jour de la réconciliation. Le jour du Jubilé, les 
trompettes sonnaient pour proclamer la liberté pour tous ceux qui avaient 
été faits esclaves, ceux qui avaient été fautifs. Ils étaient libérés. Que 
l’année 2021 soit une année de Jubilé, une année de réjouissance, une 
année de réconciliation, une année comme jamais auparavant! Nous 
sommes dans une grande attente que le Seigneur répande la pluie de 
l’avant et de l’arrière – saison. Soyons patients et persévérants. Dieu, le 
Seigneur, ne commencera jamais trop tard. 

Dans Luc chapitre 4 verset 18, alors qu’Il lisait la parole du prophète Ésaïe 
au chapitre 61, Il a pu proclamer ensuite ce jour particulier. Bien – aimés 
frères et  sœurs, le Seigneur a  accompli la rédemption. Attendez 
maintenant. C’est ainsi que l'Époux reviendra prendre Son Épouse 
terrestre. Et  l'Épouse l’attend. Et  nous vivons dans les jours de l’appel 
à sortir, de la préparation. 

Répétons – le encore une fois: Quoi que je sois avancé en âge. Quatre vingt 
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sept ans sont passés… quatre – vingt – huit, quatre – vingt – neuf 
et  ensuite, si ça va loin, quatre – vingt – dix, mais que le Seigneur soit 
remercié: je suis en très bonne santé. Cette année… en 2020, je n’ai pas eu 
un seul rendez – vous chez le médecin. Je suis seulement âgé et un peu 
faible corporellement, mais, que le Seigneur soit remercié. Sa parole est 
une parole de puissance et la puissance est dans Sa parole. 

S'il vous plaît, retenez ça dans votre mémoire et dans vos cœurs: Ceci est le 
temps de Dieu, l’heure de la visitation divine. À  la fin des temps, Dieu 
a  envoyé Son serviteur, le prophète, William Branham, avec un mandat 
divin direct pour apporter le dernier message avant le retour de Jésus – 
Christ. Le prophète a été repris à la maison en Décembre 1965; depuis ce 
temps, depuis décembre 1965, le Seigneur a pu m’utiliser pour porter le 
message dans le monde entier. Maintenant, nous pouvons rester ici 
et prêcher d’ici, et le monde entier écoute. 

Remercions Dieu pour tous les frères dans le ministère, remercions Dieu 
pour tous ceux qui travaillent au centre missionnaire, remercions Dieu 
pour tous les frères qui traduisent dans d’autres langues. Que Dieu soit 
remercié pour les frères qui prennent des décisions pour que ces émissions 
soient diffusées. 

Que Dieu, le Seigneur, bénisse tous par Sa grâce, et que l’année 2021 soit 
un jubilé, une année riche en bénédiction, et que tous, nous puissions avoir 
fait toutes les expériences du salut pour nous tenir prêts pour l’heure 
à  laquelle le Seigneur descendra avec le cri de réveil, quand la voix de 
l’archange retentira et que la trompette de Dieu retentira.  

Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout – Puissant dans le saint nom de 
Jésus! Amen! 

Transcription du sermon de Krefeld (Allemagne) 

Dimanche 03 Janvier 2021 
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