
Dimanche 06 juin 2021, Krefeld (Allemagne) 
Moi aussi, de ma part, je voudrais vous saluer tous de tout 

mon cœur, et  transmettre aussi toutes les salutations qui ont été 
envoyées. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre 
cœur de ce que nous pouvons avoir ces émissions. 


Dans la parole d’introduction, nous avons écouté ce qui 
compte: c’est l’obéissance; ce qui compte, c’est la foi et ce qui compte, 
c’est l’amour. Dans cette réunion, nous allons en parler aussi.


Je voudrais d’abord mentionner brièvement que nous sommes 
arrivés au mois de juin de cette année. Et  là, nous pensons au 11 
juin 1933. Nous regardons à quatre – vingt – huit ans passés dans 
lesquels la parole de Dieu, le dernier message devait être apporté au 
peuple de Dieu et a été apporté au peuple de Dieu avant le retour 
du Seigneur. Ensuite, nous pensons au mois de juin 1955. C’était 
aussi en juin que frère Branham avait eu ces grandes réunions à Zu-
rich, en Suisse. Et là – bas, Dieu, le Seigneur, lui montra en vision 
comment est – ce – que l’aigle allemand survolerait toute l’Afrique 
et apporterait le message. Ça aussi, c’est accompli! Pendant le di-
manche de Zurich, nous avons rapporté ce qui s’est passé en Afrique 
dans le royaume de Dieu. Des milliers et  des milliers ont cru au 
royaume de Dieu. Nous avons aussi parlé de la catastrophe qu’il 
y  a  eu à Goma, mais Dieu, le Seigneur, a  gardé nos frères et nos 
sœurs, et ils sont tous de nouveau à la maison bien que des grands 
dommages ont été causés extérieurement.


Ensuite, je pense encore au mois de juin, le 12 juin 1958, 
à Dallas, au Texas, alors que frère Branham me disait après un long 
entretien: «Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce mes-
sage». Dieu, le Seigneur a su toutes choses à l’avance; Il a tout plani-
fié et fait en sorte que tout arrive en accord et selon Sa volonté.


Aujourd’hui, je voudrais encore dire brièvement que, dans nos 
conversations, nous ne devrions pas inclure des théories de conspi-
ration et des théories de complot, mais faire simplement confiance 
au Seigneur et  laisser aux politiciens la politique, et, aux conduc-
teurs religieux, la religion.


Nous avons tous appris ce qui est de nouveau planifié par les 
hommes. Il y a quelques jours, le 27 mai, à Berlin, la pierre du fon-
dement d’un bâtiment très spécial a été posé. C’est appelé en alle-
mand: «La maison d’un seul» pour dire que les trois religions qui se 
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réfèrent à  Abraham devraient être sous un même toit, dans un 
même bâtiment. Il devrait y avoir une synagogue, une église et une 
mosquée sous le même toit. Et  ensuite, ce bâtiment sera appelé: 
«Maison d’un seul». On voit comment est – ce – que l’union est re-
cherchée et sera aussi trouvée. Je ne vais pas entrer dans les détails 
ici, mais le Dieu duquel la Bible parle, le Dieu d’Abraham, 
n’est pas une trinité. Ce n’est pas un Dieu en trois personnes 
comme le christianisme le présente, et non plus tel que le 
prophète Mahomet l’a présenté avec Allah. Laissons les choses 
se faire. De toute manière, nous ne pourrons pas les empêcher, ni 
changer non plus tout ce qui se passe en ce moment. Nous ne pour-
rons rien changer.


Regardons alors à Israël, à ce qui s’y passe. Aucun de tous les 
présidents des États – Unis, n’a si souvent employé ces deux mots 
comme monsieur Biden, ces deux mots: «Paix et sûreté». Il les répète 
toujours, souligne et  il dit: «Maintenant, nous n’avons pas seule-
ment besoin de paix, mais nous avons besoin de sûreté». Et quand 
nous lisons dans 1 Thessaloniciens: «Quand ils diront: Paix et sûre-
té! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et  ils n'échapperont 
point».


Mais toutes ces choses prennent leur cours, et nous avons la 
grâce de souligner que nous ne sommes pas seulement à  la fin des 
temps, mais, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Toute 
la nature rend témoignage et nous pouvons répéter avec insistance: 
l’agriculture est mise en mal. Partout, quelque chose se passe. Le 
niveau des mers monte, partout le climat change. On ne sait plus ce 
qui va encore arriver. Mais la Bible nous a prédit certaines choses, 
qu’il y aura des famines et des temps difficiles.


Mes bien – aimés frères et sœurs, je voudrais encore une fois 
dire ceci en insistant: N’engagez pas des conversations sur Black-
Rock par exemple ou sur cet homme, le plus riche des milliardaires 
de la terre ou alors, sur des réunions et des rencontres qui ont lieu 
en secret ou en public pour mettre en place un nouvel ordre mon-
dial, un gouvernement mondial. Notre devoir n’est pas de parler de 
ces choses et d’engager des discussions là – dessus, et non plus de 
débattre sur ce qui est arrivé dans les soixante – dix semaines de 
Daniel. 
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Et, à tous les frères qui ne se reposent pas et qui veulent sa-
voir où est – ce qu’ils doivent classer Daniel 9 du verset 23 au verset 
27 dans l’ordre biblique, je demande alors à frère Borg de nous lire 
justement ces deux écritures. S’il te plaît. [Frère Borg lit. N.D.L.R]. 
Daniel 9 versets 23 et 24:


«Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens 
pour te l’annoncer; car tu es un bien – aimé. Sois attentif à la parole, 
et comprends la vision!»


Restons là  un moment. L’homme de Dieu priait, et Dieu ré-
pond. Il  lui envoie l’Ange Gabriel pour qu’il puisse lui parler et  lui 
donner des informations exactes sur ce qui compte, sur ce qui est 
important, de quoi il  s’agit. S’il vous plaît, distinguez ici qu’il ne 
s’agit pas de l'Église. Il ne s’agit pas de l’Allemagne ni des États – 
Unis, mais ici, nous allons lire tout de suite au verset suivant pour 
voir de quoi il s’agit. Lisons maintenant le verset suivant, les deux 
premières phrases du verset 24. [Frère Borg lit. N.D.L.R]: 


«Soixante – dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta 
ville sainte…»


Vous voyez? Soixante – dix semaines ont été fixées sur 
ton peuple et  sur la ville sainte de Jérusalem. Puis – je de-
mander à tous les frères qui ont des difficultés sur ce sujet: Est – ce 
– que Paul a – t – il déjà eu à faire à ce sujet? Est – ce – que Pierre 
a – t – il déjà eu à  faire à ce sujet? Est – ce – que Jacques a – t – 
il déjà parlé de ce sujet? Est – ce – que Jean a – t – il parlé de ce su-
jet dont vous vous occupez? Non. Pourquoi? Parce que cela 
concerne la fin des temps, et que cela ne concerne pas les 
nations ni ne fait partie de l’annonce de la parole de Dieu 
à l'Église du Dieu vivant. 


Nous savons que Daniel a reçu en tout sept révélations et qu’il 
a vu quatre empires mondiaux: l’empire mondial Babylonien, l’em-
pire mondial Médo – Perse, l’empire mondial Grec, et en l’an trente 
avant le Christ a  commencé l’empire mondial Romain qui est le 
dernier. C’est pour cette raison qu’ici, maintenant, il s’agit de l’em-
pire mondial Romain qui apparait dans cette Union Européenne ac-
tuelle. Nous n’allons pas parler de ces choses aujourd’hui. Je voulais 
juste m’assurer que nous ne perdions pas notre temps avec des dis-
cussions qui ne sont absolument d’aucune utilité pour nous. Ici aus-
si, au verset 27, il parle du dernier prince qui fera un contrat avec la 
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multitude pendant une semaine d’année, et qu’il brisera ce contrat 
pendant la moitié de la semaine d’année. Cela concerne Israël et ce 
qui sera fait ici dans ce contexte. Cela ne nous concerne pas et ne 
concerne pas l'Église du Dieu vivant.


Revenons à  la parole d’introduction. Bien – aimés frères 
et  sœurs, pour moi, il  s’agit simplement que, par révélation, nous 
puissions recevoir de Dieu pour distinguer ce qui est déterminé pour 
nous dans ce temps dans lequel nous sommes. Je l’ai mentionné: 
quatre – vingt – huit ans se sont écoulés depuis que frère Branham 
a  reçu de manière surnaturelle par la nuée surnaturelle qui était 
descendue, visible pour plus de trois milles personnes là au fleuve 
Ohio, l’ordre divin d’apporter le message qui précéderait la 
deuxième venue de Christ. C’est ce qui compte maintenant. 
Il s’agit de ce message.


Celui qui lit les déclarations de frère Branham ou qui les 
écoutent alors, comprendra que pour lui (frère Branham), il voulait 
s’assurer que l'Église du Nouveau Testament soit ramenée 
au commencement, à la parole, à l’état primitif, à l’enseigne-
ment et à la pratique des apôtres. Il employait toujours l’expres-
sion: «restauration, rétablissement» car il  est écrit que notre Sei-
gneur sera reçu au ciel jusqu’au temps de la restauration de tout ce 
que Dieu a déclaré par la bouche de Ses prophètes depuis les temps 
anciens.


Tel que Jean, le Baptiste, dans l'Évangile de Jean chapitre 
1verset 23 pouvait dire qui il était, c’est – à – dire, «la voix de celui 
qui crie dans le désert: frayez au Seigneur le chemin», c’est ainsi 
que frère Branham s’est particulièrement référé au verset qui le 
concernait (Malachie 4 verset 6) que Dieu, dans ce temps, retourne 
le cœur des enfants de Dieu à ce que nos pères au commencement 
avaient enseigné, annoncé et pratiqué. Que tout soit ramené dans 
l’état primitif.


Et si maintenant, nous soulignons encore ce mot: la foi, alors, 
pour le faire, nous allons lire deux ou trois versets bibliques pour 
nous montrer sous les yeux Abraham, celui à qui le Seigneur n’a pas 
seulement parlé, mais à qui le Seigneur, en lui parlant, donna aussi 
des promesses desquelles il est écrit: «Abraham crut Dieu». Et  ici, 
nous pouvons directement poser la question: À qui croient toutes ces 
églises chrétiennes et dénominationnelles? À qui croient toutes ces 
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religions? À qui croient – elles? Abraham croyait Dieu. Il croyait ce 
que Dieu lui avait dit personnellement. Il  croyait ce que Dieu lui 
avait promis. C’est ça la seule et unique vraie foi. Tout le reste est 
une imagination religieuse et n’a rien à faire avec Dieu.


Lisons dans Romains 4. S’il te plaît. [Frère Borg lit. N.D.L.R]. 
Romains chapitre 4 verset 3:


«Car que dit l’Écriture? Abraham crut à Dieu, et  cela lui fut 
imputé à justice».


Loué et  exalté soit le Seigneur. Et  c’est par Jésus – Christ 
notre Seigneur et Rédempteur que nous sommes maintenant la des-
cendance d’Abraham. Dans la promesse que Dieu avait donnée 
à Abraham, il est dit: «c’est en toi que seront bénies toutes les des-
cendances de la terre». Dieu, le Seigneur, appelle des hommes à sor-
tir de tous les peuples, de toutes les langues et des toutes les na-
tions; des hommes qui croient Dieu, des hommes qui reçoivent Sa 
parole; des hommes qui, dans l’obéissance, pratiquent ce qu’Il leur 
a  dit. Lisons encore dans l’épître aux galates. [Frère Borg lit. 
N.D.L.R]: Galates chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu’au verset 8:


«Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à jus-
tice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 
d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les 
païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abra-
ham: Toutes les nations seront bénies en toi!»


Loué et exalté soit notre Seigneur! Lisons encore dans Galates 
chapitre 3 pour nous approfondir dans ce sujet avec Christ, la Se-
mence qui est le commencement comme il est écrit ici dans Galates 
3 verset 16:


Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. 
Il n'est pas dit: et aux descendances, comme s'il s'agissait de plu-
sieurs, mais comme il s'agit d'une seule: et à ta descendance, c'est – à 
– dire à Christ.


Avec Christ qui était cette semence qui devait venir dans la 
première promesse de Genèse 3: «Il brisera la tête du serpent». Jé-
sus – Christ notre Seigneur est la Semence divine. La parole est la 
semence et, la parole est devenue chair, révélée, manifestée pour 
que nous qui sommes dans la chair, nous puissions être ramenés 
dans la position de fils et de filles de Dieu. Continuons à  lire dans 
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Corinthiens. [Frère Borg lit. N.D.L.R]: 2 Corinthiens chapitre 1 ver-
set 20:


«Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en 
lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé 
par nous à la gloire de Dieu.


Loué et exalté soit notre Seigneur! C’est dans notre Rédemp-
teur que toutes les promesses de Dieu sont oui, l’accord, l’accomplis-
sement; et par nous, l’amen, par nous qui, maintenant, sommes la 
semence divine et  qui, de tout notre cœur, croyons Dieu et  avons 
part à  ce que Dieu fait maintenant. Bien – aimés frères et  sœurs, 
cela ne peut pas être assez souligné: il n’y a qu’un un seul Sei-
gneur, une seule foi et un seul baptême biblique! Et nous sa-
vons tous qui est notre Seigneur: Le Seigneur de l’Ancien Tes-
tament est le Seigneur du Nouveau Testament: Yahweh de 
l’Ancien Testament est Yahshuah du Nouveau Testament. La 
même Personne! C’est pour cette raison que lors de la naissance de 
notre Rédempteur dans Luc 2 verset 11, il a été dit: «Aujourd’hui, 
Christ vous est né qui est le Seigneur». Et le Seigneur pouvait dire: 
«Avant qu’Abraham fut, je Suis». C’est simplement merveilleux de 
savoir qu’il n’y a qu’un seul et unique Dieu qui, d’abord, s’est révélé 
en forme visible dans tout l’Ancien Testament comme Seigneur, 
et ensuite Il S’est révélé dans le Nouveau Testament. Le même Sei-
gneur. Mais ici est le mystère: Seulement celui qui est engendré 
et qui est né de Dieu est, en fait, la descendance divine.


Continuons à  lire ici dans Galates chapitre 3. [Frère Borg lit. 
N.D.L.R]: Galates 3 verset 29:


«Et si vous êtes à  Christ, vous êtes donc la descendance 
d'Abraham, héritiers selon la promesse».


Nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. C’est 
en appartenant à Christ. Allons dans Romains, le premier chapitre. 
Continuons à lire au verset 3. S’il te plaît. [Frère Borg lit. N.D.L.R]: 
Romains chapitre 1 du verset 3 au verset 4:


«Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, 
déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d'entre les morts, Jésus – Christ notre Seigneur.»


Ça, nous l’avons tous lu. Je voudrais lire encore une Écriture. 
Romains chapitre 4. [Frère Borg lit. N.D.L.R]: Romains chapitre 4 
verset 13:
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En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été 
promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi.


Cela est précieux d’être souligné. Et  j’espère, bien – aimés 
frères et  sœurs, que vous comprenez de quoi il  s’agit. Maintenant, 
il s’agit que les vrais enfants de Dieu expérimentent Dieu person-
nellement et  reçoivent, par une expérience personnelle, ses pro-
messes dans la foi. Et  comme nous l’avons souvent dit en souli-
gnant, le Nouveau Testament a  commencé avec l’accomplissement 
des prophéties bibliques et avec l’accomplissement des promesses de 
Dieu; et c’est ainsi que cela se termine aussi. Dieu nous a promis un 
prophète qui devait venir avant que le jour terrible et redoutable de 
l'Éternel ne vienne. Le Seigneur a tenu Sa parole et a accompli cette 
promesse. Mais maintenant, il s’agit vraiment, comme l’apôtre Jean 
l’a particulièrement témoigné, que nous naissions de Dieu, que nous 
soyons engendrés par Dieu. Le même mot est toujours utilisé: ceux 
qui sont nés de Dieu. Et nous l’avons entendu dans la parole d’in-
troduction.


Bien – aimés frères et sœurs, comme cela s’est passé avec Ma-
rie, c’est ainsi que cela doit aussi se passer avec nous. Elle a cru la 
parole de la promesse qui lui a été personnellement apportée dans 
son temps et elle a dit: «Je suis la servante du Seigneur, qu’il me 
soit fait comme tu as dit». La même chose doit avoir lieu avec toi 
et avec moi. Nous n’écoutons pas n’importe quoi. Nous écoutons les 
promesses de Dieu, et  nous disons dans la crainte devant le Sei-
gneur: «Je crois ce que Tu as dit». Nous devons aussi naître de nou-
veau pour une espérance vivante en vertu de la résurrection de Jé-
sus – Christ d’entre les morts. Qu’a dit notre Seigneur? «Ce qui est 
né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit».


Bien – aimés frères et sœurs, celui qui écoute les prédications 
de frère Branham avec attention saura exactement que ce qui 
compte pour Dieu ce n’est pas seulement que nous écoutions les pa-
roles de la promesse, mais que nous puissions les écouter et dire: 
«Je suis prêt, j’accepte, je reçois, je crois». Et aussi certain que le 
Seigneur nous a  donné cette promesse de faire de nous des fils 
et des filles de Dieu, de nous accorder la position de fils et de filles, 
que cela soit encore souligné: Que nous tous, nous qui, dans ces cin-
quante – cinq ans passés, avons écouté les paroles de Dieu, les pro-
messes de Dieu, les prédications de frère Branham des années 1960 
et  nos prédications des années 1980, la main sur le cœur, qui 
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a vraiment expérimenté Dieu personnellement? Qui a vraiment ex-
périmenté une repentance? Qui a  vraiment expérimenté une 
conversion avec des larmes sincères et honnêtes? Qui a expérimenté 
une régénération, un renouvellement, une nouvelle naissance opé-
rée par la parole et  l’Esprit de Dieu? En qui est – ce – que l’œuvre 
accomplie de la rédemption qui a eu lieu par le sang de l’Agneau est 
– elle devenue évidente dans ses réels effets en sorte que nous pou-
vons dire sincèrement et honnêtement: «Ce n’est plus moi qui vis 
mais c’est Christ qui vit en moi»? Pourquoi est – ce – que nous sou-
lignons cela? Nous soulignons cela parce que nous voulons vivre la 
préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus – Christ.


Cela va ensemble: Pas seulement parler du message, pas 
énumérer les versets bibliques qui s’accomplissent maintenant, 
mais expérimenter personnellement ce que Dieu nous a  promis. 
Et à cela appartient tout ce qui est contenu dans le dessein du salut 
de notre Dieu, jusqu’à être rempli du Saint – Esprit. Nous avons eu 
à  parler de ça le dimanche de Zurich, c’était brièvement après la 
Pentecôte, tout s’est accompli tel que c’était écrit à l’avance dans la 
parole de Dieu. Nos frères et sœurs au commencement ont expéri-
menté toutes les expériences du salut accompli par la grâce de Dieu. 
Dieu le leur avait accordé.


C’est la même chose que je souhaite à tous mes bien – aimés 
frères et sœurs qui sont rachetés par le sang de l’Agneau et qui ont 
trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que maintenant, tous aillent à  la 
prière. Le jour de la Pentecôte, ils n’avaient pas d’abord prê-
ché, mais ils ont prié pendant dix jours. C’étaient dix jours 
de prière. C’est seulement après avoir expérimenté l’accom-
plissement de la promesse, après avoir été remplis du Saint – 
Esprit qu’ils ont tenu la première prédication, pas avant!


Si nous, comme frères dans le service, avec l'Église, nous pou-
vions nous rassembler à  chaque endroit pour prier… Le temps ar-
rive et il est presque là où nous allons d’abord prier, et nous expéri-
menterons l’action surnaturelle de Dieu et ensuite, nous ouvrirons 
la bouche, prêcherons et montrerons que ce que Dieu avait promis 
dans la Bible s’est accompli ici. Nous attendons que le Seigneur 
achève Son œuvre de rédemption et qu’Il répande la pluie de l’avant 
et de l’arrière – saison; et que la puissance de Dieu soit manifestée. 
Ouvrez – vous!
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S’il vous plaît, je veux insister encore une fois: Abraham 
croyait Dieu. Je vous demande à tous de croire seulement ce 
que Dieu a dit dans Sa parole. Celui qui croit Dieu croit ce 
qu’Il a dit. Et ce que Dieu a dit est écrit noir sur blanc dans 
la parole de de Dieu. Même l’apôtre Jean avait reçu l’ordre 
d’écrire tout ce qui lui serait dit. Et ensuite vint un moment dans 
Apocalypse chapitre 10 lorsqu’une voix retentissante a été adressée 
du ciel à l’homme qui devait tout écrire: «N’écris pas ce qu’on dit les 
sept tonnerres! ». Je demande du saint respect devant ce que Dieu 
a dit. Je crois Dieu. Je crois que Jean croyait Dieu et qu’il n’a pas 
écrit. C’est pour cette raison que cela ne fait pas partie de l’annonce 
de la prédication pour l'Église pour notre préparation car, nous de-
vons annoncer seulement ce que Dieu a laissé écrire dans Sa parole. 
Et tous les frères qui viennent avec les doctrines de tonnerres, qu’ils 
fassent leurs valises et  qu’ils rentrent à  la maison et  qu’ils de-
mandent à Dieu de leur pardonner leurs opinions et qu’ils puissent 
respecter comme il est écrit au sujet d’Abraham: «Abraham croyait 
Dieu. C’est ainsi que nous aussi en tant que prédicateurs, 
et tous ceux qui écoutent, nous devons seulement croire de 
tout notre cœur ce que Dieu a dit et ce qui est écrit noir sur 
blanc.


Bien – aimés frères et sœurs, cela n’est – il pas ainsi? Avons – 
nous enseigné quelque chose sur la Divinité qui ne serait pas écrit 
dans la Bible? Avons – nous donné des enseignements propres sur le 
baptême? Toutes les dénominations les ont, mais nous, nous sommes 
revenus aux Écritures, nous sommes revenus à la première prédica-
tion, à  la deuxième, à  la troisième à  la quatrième prédication dans 
les Actes des Apôtres; et tous ont été baptisés au nom du Seigneur 
Jésus – Christ et tous ont baptisé ainsi, que ce soit Pierre à Jérusa-
lem, que ce soit Philippe en Samarie, que ce soit dans Actes des 
Apôtres chapitre 10, que ce soit au chapitre 19, tous, tous les 
croyants, tous ceux qui ont cru furent baptisés au nom dans lequel 
Dieu S’est révélé à nous, le nom de la rédemption: Yahshuah! Chez 
nous, en allemand, nous disons Jesus. Et Dieu a conduit les choses 
ainsi qu’il y a beaucoup de langues qui existent et que nous pouvons 
rester dans ces différentes langues. Si je baptisais par exemple, un 
juif en Israël, je le ferais dans la forme hébraïque. Si c’est en Alle-
magne, je le ferais comme c’est écrit dans la Bible allemande. En 
Angleterre, je le ferais comme c’est écrit dans la Bible anglaise. Si 
c’est en France, je le ferais comme c’est écrit dans la Bible française. 
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Dans tous les pays, on doit baptiser tel que c’est écrit dans 
leur Bible.


Maintenant la question pour finir. Toutes les qui églises bap-
tisent dans une formule: «Au nom du Père, du Fils et du Saint – Es-
prit», renient le nom qui est au – dessus de tout nom, le seul nom 
qui nous a été donné pour notre salut, pour notre rédemption. Ils 
utilisent des titres. Mais Dieu n’est pas un titre! Il  est une per-
sonne. Il  s’est révélé à  nous avec Son nom. Bien – aimés frères 
et  sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans ces détails d’enseigne-
ment aujourd’hui, mais, remercions le Seigneur de ce qu’Il a envoyé 
dans notre temps Son serviteur, William Branham, pour que nous 
puissions revenir à Dieu, revenir à  la parole, revenir à  la pratique 
biblique en toutes choses; et j’ose dire revenir à cent pour cent à l’en-
seignement biblique. Nous avons été ramenés à cent pour cent. Tout 
a été de nouveau rétabli, restauré. Maintenant nous avons besoin de 
faire nos expériences personnelles, chacun, de faire toutes les expé-
riences du salut pour appartenir à cette troupe dont il est parlé dans 
Matthieu 25 verset 10: «celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au 
festin des noces».


Je voudrais avoir annoncé la parole de Dieu pour que tous 
ceux qui l’écoutent de ma bouche, croient, viennent à la foi, croient 
Dieu, obéissent à Dieu et marchent dans le chemin de la foi et de 
l’obéissance jusqu’à atteindre le but lors du retour de Jésus – Christ 
notre Seigneur.


Et aussi certain qu’il nous a été dit dans la parole de Dieu que 
le même Jésus qui est monté au ciel reviendra corporellement tel 
qu’Il est monté pour nous prendre auprès de Lui dans la gloire, ça, 
nous le croyons, et nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 
15, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et dans d’autres Écritures; ma 
requête est que tous les frères et toutes les sœurs, particulièrement 
les frères dans le ministère aient du respect pour Dieu et Sa parole. 
Je le répète: le temps est là où il ne s’agit pas de tenir des prédica-
tions pour savoir les choses plus que les autres. Non. Le temps est 
là où nous devons tous passer du temps dans la prière pour 
que le Seigneur puisse Se manifester, répandre Son Esprit, 
revêtir l'Église, la vivifier de nouveau et  l’établir dans son 
ministère, le ministère final de l'Église. Je crois que le Seigneur 
le fera aussi vrai qu’Il l’a promis.
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Aujourd’hui, soyez conscients, soyez sûrs, soyez certains 
qu’aussi vrai que vous croyez ce que Dieu a dit dans Sa parole et ce 
qu’Il a  promis pour ce temps dans lequel nous sommes et  qu’Il 
a donné à frère Branham ce mandat d’apporter ce message divin qui 
serait précurseur du retour de Christ, message que nous avons por-
té dans le monde entier depuis le décès de frère Branham en dé-
cembre 1965, et maintenant, tous, dans tous les peuples, les langues 
et les nations peuvent écouter et vivre comment est – ce – que Dieu 
achève maintenant Son œuvre du salut, Son œuvre de la rédemp-
tion. Que personne ne manque. Écrivez – le dans votre cœur: Abra-
ham croyait Dieu. Toi et moi, nous croyons aussi Dieu. Aussi 
vrai que nous croyons Dieu, c’est ainsi que nous verrons 
toutes les promesses de Dieu s’accomplir. Quiconque a mis sa 
foi et sa confiance en Dieu et en Sa parole ne sera confus. Personne.


Ensemble, nous louons la puissance du sang de l’Agneau, la 
puissance du Saint – Esprit, la puissance de la parole de Dieu! Jé-
sus – Christ la Parole! Mon cœur loue l'Éternel, la Parole, le sang 
et  l’Esprit de Jésus! À  notre Seigneur soit la louange, l’adoration 
et  l’honneur dans toute l’éternité! Soyez bénis de la bénédiction du 
Dieu Tout – Puissant dans le saint nom de Jésus! Amen!


Levons – nous et remercions le Seigneur brièvement.

Seigneur Dieu Tout – Puissant, je Te remercie de tout mon 

cœur pour l’occasion que nous avons maintenant d’annoncer Ta pa-
role dans le monde entier. Bénis, bénis de la plénitude de Ta grâce. 
Tel que Tu as béni Abraham et  tel qu’Abraham Te croyait et qu’il 
a vu l’accomplissement de ce que Tu lui as promis, c’est ainsi, bien – 
aimé Seigneur, que nous aussi comme postérité d’Abraham, comme 
semence, comme enfant de la promesse, nous croyons ce que Tu 
nous as dit dans Ta parole; et nous Te remercions de ce que nous 
vivrons toutes ces promesses dans leur accomplissement, jusqu’à la 
promesse de l’enlèvement. Loué et exalté soit Ton glorieux nom de 
Jésus! Alléluia! Amen!


Orateur: Missionnaire Ewald Frank 
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