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Amen! Que la reconnaissance soit au Seigneur pour la parole d’in-
troduction. «Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen»! Le 
Seigneur s’est porté garant pour cela. Déjà, dans l’Ancien Testa-
ment, Il a dit: «Je jure par Moi – même». Nous pouvons nous aban-
donner entièrement à Dieu, à la parole de Dieu et aux promesses de 
Dieu de tout notre cœur sachant que ce qu’Il a promis va s’accom-
plir. Et Abraham est appelé le père de la foi, lui qui a reçu la pre-
mière promesse, et, en lui, toutes les nations de la terre doivent être 
bénies, tous ceux qui reçoivent les promesses de Dieu tel qu’Abra-
ham a reçu pour lui les promesses de Dieu, sans regarder aux cir-
constances, mais en regardant seulement au Seigneur qui a fait les 
promesses. Et  tous les vrais croyants, dans tous les peuples, les 
langues et les nations doivent faire la même chose: Les enfants de la 
promesse croient ce que Dieu a promis et voient les promesses de 
Dieu accomplies. 

Le frère Thomas a remis toutes les salutations de nos frères dans le 
monde entier. Et moi aussi, je voudrais rapidement souhaiter la bi-
envenue à quelques frères, les frères de la Scandinavie, de l’Europe 
de l’Est, des États – Unis, de l’Afrique… Notre frère Christian du 
Cap et sa femme sont ici, que Dieu te bénisse! Nous avons un frère 
de l’Angleterre qui est ici pour la première fois avec sa femme, que 
Dieu vous bénisse. Oui. Il y en a quelques – uns qui sont ici pour la 
première fois. Nous vous souhaitons à tous, très fraternellement, la 
bienvenue. Vous êtes venus pour écouter la sainte et précieuse pa-
role de Dieu. Nous avons ensuite notre frère Emmanuel qui est re-
sponsable de l’Inde… ça doit faire plus de vingt ans qu’il vit en Eu-
rope, mais son cœur est toujours en Inde. Et nous sommes recon-
naissants au Seigneur. Où es – tu frère Emmanuel? Lève – toi s’il te 
plait pour que tous puissent te voir. Que Dieu te bénisse, que Dieu 
te bénisse d’une manière très spéciale. 
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Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur pour 
tous les frères dans le monde entier qui transmettent la sainte 
et  précieuse parole de Dieu et  distribuent la nourriture dans le 
même esprit. Si nous avons oublié quelqu’un… Frère Taty, dis – moi 
s’il te plait à  qui je dois encore souhaiter la bienvenue. Que tous 
ceux qui sont ici, comme nous ne nous sommes pas salués tout 
à  l’heure, je vous demanderais de venir devant à  la fin pour que 
nous puissions nous serrer la main et  nous souhaiter les riches 
bénédictions de Dieu de tout notre cœur. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cet endroit qu’Il 
nous a donné, pour les possibilités que nous avons de pouvoir nous 
réunir de loin et de près. Quand je pense à notre frère de l’Inde, au 
premier voyage missionnaire que j’avais entrepris en Inde en 1964 
parce frère Branham m’avait donné les contacts des évangélistes 
que je pouvais rencontrer là – bas en Inde. Il m’avait dit: «Si tu al-
lais une fois en Inde, voici le nom de cet homme qui a été béni dans 
les réunions à Bombay, et  qui est venu ensuite aux États – Unis 
et a été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus – Christ au 
Branham Tabernacle». C’est ainsi que Dieu a ouvert des portes dans 
tous les peuples, les langues et les nations. Aujourd’hui, nous avons 
un frère ici, il  s’est appelé David, je crois, il  est de la République 
Démocratique du Congo, à Kinshasa. Il m’a rappelé l’année 1975. 
C’était encore le Zaïre à  l’époque (ou le Congo Belge) Et il  disait 
qu’il était là  en 1975 alors que j’étais allé à Kinshasa à  l’époque. 
Et  le frère docteur Mbiye et  les autres frères qui étaient présents 
à l’époque… Où es – tu frère? Lève – toi s’il te plait. Où est le frère? 
Oui. Que Dieu te bénisse. Oui, nous pouvons aller de pays en pays 
et  de ville en vielle, et  partout, le Seigneur a  des cœurs ouverts 
et des portes ouvertes en sorte que le dernier message puisse être 
apporté. 

Je veux dire très rapidement la chose suivante: Le deuxième week-
end d’août, nous avons eu de la visite d’Israël, Naomi était ici avec 
son mari. Elle a  donné un court compte rendu. Elle a  survécu 
à l’holocauste en Pologne. Ses parents et sa famille avaient péri du-
rant l’holocauste. Elle a donné un court témoignage. Et ensuite, ils 
nous ont invité en Israël. Ils ont dit: «Si vous pouvez venir encore 
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une fois, nous serons très heureux de vous recevoir». Alors nous 
avons simplement dit: «Si cela est la volonté du Seigneur, alors, 
nous viendrons le lundi 09 Mars de l’année prochaine peut – être 
jusqu’au 19 ou au 20 Mars 2020». Elle veut encore nous montrer ce 
que nous n’avons jamais vu. Elle a particulièrement dans le cœur 
que nous puissions aller encore une fois au parlement, à la Knesset, 
et  rencontrer le président… bon, nous remettons tout entre les 
mains du Seigneur. Il conduira toutes choses. 

Nous avons reçu la nouvelle… je l’ai déjà dit à Zurich, il s’agit tou-
jours de nouveau d’Israël, du contrat et de la solution à deux états. 
Nous connaissons tous les Écritures (Zacharie 2 verset 12, Joël 3 
versets 3 et 4) et tous les versets bibliques des prophètes que ce soit 
Ésaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel… Tous ont prédit 
que le Seigneur visitera Son peuple, Israël, à  la fin des jours; Il  le 
rassemblera de tous les peuples, les langues et  les nations, et  le 
ramènera de nouveau dans Son pays. Et  ça, depuis 1946 partic-
ulièrement, nous l’avons vécu, nous avons vu comment est – ce – 
que Son peuple est revenu. Et  comme nous l’avons souvent dit: 
Nous devons être dans la promesse que Dieu a  donnée pour ce 
temps pour l'Église, nous devons être d’abord dans la promesse, la 
croire pour vivre ensuite son accomplissement. C’est ainsi qu’il est 
certain que les Juifs doivent revenir dans le pays de la promesse. Ils 
ne peuvent pas rester à New York, ils ne peuvent pas rester à Wall 
Street pour le business. Celui qui est prédestiné par Dieu à croire 
par le ministère des deux témoins et à faire partie du troupeau des 
élus, il doit être là  où la parole de Dieu s’accomplira pour Israël, 
c’est – à – dire, dans le pays de la promesse. Ils doivent être là où 
Dieu accomplira Sa parole. J’ai noté quelques versets particulière-
ment Ésaïe 30 verset 26 qui dit que quand Dieu le Seigneur bandera 
les blessures de son peuple, alors:  

La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et 
la lumière du soleil sera sept fois plus grande 

Et nous voyons où tout cela mène, et nous voyons ce qui se passe 
dans notre temps: le réchauffement climatique, et  le compte rendu 
des inondations à Jakarta, l’eau monte de plus en plus en sorte que 
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tout Jakarta devra être évacué parce que, dans deux ou trois ans, ils 
seront entièrement sous l’eau. Les choses sont en train de s’accom-
plir. Et maintenant, nous pouvons vivre ces derniers moments sur 
la terre. Et particulièrement, ce qui se passe au Brésil en Amazonie, 
nous voyons ce qui se passe là – bas, cet incendie. Celui qui suit une 
fois par jour les infos, il a une vue d’ensemble sur ce qui se passe 
sur terre. Nous pouvons toujours de nouveau dire que la reconnais-
sance soit au Seigneur, Lui qui nous a  ouvert les yeux pour que 
nous puissions reconnaitre le temps dans lequel nous vivons, 
et aussi vraiment prendre au sérieux, nous concentrer à nous pré-
parer pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus – 
Christ qui est proche. Oui, j’ai noté des versets bibliques ici… 1 
Thessaloniciens 5: Quand ils diront: Maintenant c’est la paix et  la 
sûreté, il n’y a plus de danger, c’est en ce moment – là qu’une ruine 
soudaine les surprendra. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu, 
et nous pouvons toujours de nouveau témoigner et dire avec insis-
tance que nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu.  

Et aussi cette pensée qui m’est venue: Celui à qui Dieu a fait vrai-
ment grâce, Il  lui a  fait grâce pour toujours! Et celui à qui Il  fait 
miséricorde, Il  lui fait miséricorde! Je regarde exactement à  soix-
ante – dix ans, septante ans en arrière, en 1949, lors de cette réu-
nion, une grande conférence internationale pentecôtiste à  Ham-
bourg, en Allemagne, il  y  avait des hommes de Dieu qui étaient 
venus de beaucoup de pays… autrefois, c’étaient encore des hommes 
de Dieu qui prêchaient vraiment la parole du Seigneur, et beaucoup 
furent baptisés du Saint – Esprit à l’écoute de la parole. Mais ce qui 
m’était resté dans le cœur autrefois, alors qu’il a été dit en 1949 au 
sujet de frère Branham que Dieu a trouvé un homme par lequel Il a 
pu accorder le réveil de guérison depuis 1946, et que des choses in-
habituelles s’étaient produites, des guérisons divines. Et j’avais ap-
pris que frère Branham avait prié pour les malades dans différents 
pays, et parfois, des gens venaient dans la ligne de prière et qui ne 
savaient pas si cela venait de Dieu ou pas. Ils étaient dans le doute. 
Et durant toutes ces années, quatre cent trente fois, dans la ligne de 
prière, il dût demander: «Crois – tu que je suis le prophète de Dieu?» 
Et quatre cent soixante fois: «Crois – tu que je suis le serviteur de 
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Dieu?» Frère Branham voulait être sûr que les gens qui venaient 
pour qu’on prie pour eux, ne repartent pas étant encore dans le 
doute, mais, qu’ils puissent savoir à  cent pour cent que ce qui se 
passe ici, c’est Dieu qui le fait, c’est Dieu Lui – même qui le fait. 
Et frère Branham était présent là agissant mandaté par Dieu. 

Et quand nous entendons de nouveau ces prédications… J’ai 
déjà  entendu ces choses depuis longtemps, mais, j’écoute toujours 
régulièrement ces prédications, et je vois comment est – ce – que la 
présence de Dieu a été confirmée sur la terre par la grâce de Dieu, 
par des guérisons et des prodiges instantanés. Et je suis simplement 
reconnaissant de ce que, moi – même, je suis témoin oculaire et au-
riculaire, j’ai pu vivre et voir ces choses moi – même, personnelle-
ment. 

Avant que nous puissions passer à la parole de Dieu, nous avons un 
problème international à  régler. Vous savez, il  y  a  toujours des 
frères qui sont sous une influence étrangère, et  créent par leurs 
opinions et leurs doctrines, des divisions. Le dernier weekend, nous 
avons parlé de l’enseignement qui dit que le mariage a  lieu main-
tenant sur la terre, et que le repas des noces aura lieu plus tard au 
ciel. Je ne peux vraiment pas supporter quelque chose qui n’est pas 
biblique, je ne peux pas supporter, je ne peux pas tolérer une fausse 
doctrine. Je pourrais prendre un fouet et faire sortir de l'Église ces 
frères – là qui portent des faux enseignements. Les frapper et leur 
demander de rentrer à  la maison. Imaginez – vous, ce n’est pas 
à tolérer! 

La nouvelle doctrine maintenant vient de cette grande église de la 
République Démocratique du Congo. En fait, c’est le meilleur exem-
ple pour montrer que nous devons faire attention et examiner dans 
les Écritures si cela est exact, et observer pour ne pas soi – même 
tomber dans des propres pensées humaines. Il y a un enseignement 
qui dit que le retour de Christ a déjà eu lieu, la deuxième venue de 
Christ a eu lieu quand la nuée surnaturelle est descendue chez frère 
Branham, et que, tous ceux qui croient maintenant le Message ont 
déjà expérimenté le retour de Christ. Je vous le dis: Je me sens très 
mal quand j’entends des choses comme ça. Et je me suis dit partic-
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ulièrement, en République Démocratique du Congo, il y a plus d’un 
million qui se réclament être du message de la fin de temps, et pré-
tendent croire au message et au ministère de frère Branham. Et on 
a  toujours eu vingt mille personnes dans les stades, douze mille, 
quinze mille ici… c’est toujours des milliers dans les stades. Et cet 
homme a  la plus grande église, près de douze mille personnes, 
et c’est lui qui répand cette fausse doctrine.  

Et, expressément, j’ai pris certaines citations de frère Branham avec 
les dates exactes qu’il a dites, et ensuite, j’ai lié cela… je voudrais 
que ce frère à Kinshasa écoute ce que je dis maintenant, et  qu’il 
puisse revenir, se repentir, trouver grâce devant Dieu et corriger, se 
repentir dans un sac avec la cendre! J’ai apporté les citations de 
frère Branham. 

Citation: 

Le Seigneur vient trois fois: Premièrement, Il est venu pour racheter 
l'Église; La deuxième fois, Il vient pour prendre l'Église auprès de 
Lui et aller dans la gloire à la maison; la troisième fois, Il vient avec 
l'Église. 

Le 02 Octobre 1957 (Brochure: Questions et  Réponses sur les 
Hébreux, 2ème partie. Paragraphe 545. N.d.l.r) 

Et le 20 Décembre 1949, les mêmes paroles: 

Citation: 

Le Seigneur vient trois fois: Il est venu la première fois pour racheter 
l'Église; Il vient la deuxième fois prendre l'Église à la maison; et Il 
vient la troisième fois avec l'Église pour régner. 

(Brochure: La Divinité de Jésus – Christ, le 25 Décembre 1949, Jef-
fersonville, Indiana, paragraphe 40. N.d.l.r) 

Toutes ces citations, on peut aller de l’une à  l’autre et on peut en-
core insister particulièrement et dire que frère Branham a reçu le 
mandat direct d’apporter le Message qui précédera le retour de 
Christ. Comment est – ce qu’un tel homme peut déclarer de telles 
choses? Si Paul dit que si quelqu’un vous apporte un autre Évangile 
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que nous ne vous avons pas prêché, qu’il soit maudit! Et si nous al-
lons ensuite dans toutes les autres Écritures du Nouveau Testa-
ment, le Seigneur vient pour la deuxième fois… je peux vous le lire 
dans l’épître aux Hébreux. Nous pouvons aller dans toutes les 
épîtres et lire ce qui se passe quand le Seigneur revient pour pren-
dre les Siens auprès de Lui. On peut le lire dans la Bible. Et  en-
suite, on entend avec quel enthousiasme des gens disent même al-
léluia et amen à une fausse doctrine! Pourquoi? Parce qu’ils regar-
dent à un homme, ils sont amis d’un homme. Ils ont perdu l’orienta-
tion divine. Nous, nous ne regardons pas à  un homme et  nous 
n’écoutons pas non plus ce qu’un homme dit. Nous regardons au 
Seigneur et prêtons l’oreille seulement à  ce que le Seigneur a dit 
dans Sa parole. Dans Hébreux chapitre 9, il  est écrit que le 
Seigneur est venu la première fois pour nous sauver de nos péchés. 
Il  reviendra sans péchés pour nous prendre auprès de Lui, pour 
ceux qui l’attendent. Comme la parole de Dieu est claire et vraie! 

Et encore une fois, le mandat que le Seigneur a donné à frère Bran-
ham: «Tel que Jean – Baptiste a été envoyé comme précurseur de la 
première venue de Christ, c’est ainsi que tu seras envoyé avec un 
message qui sera précurseur du retour de Christ. Alors vient un tel 
homme – en fait, il est incirconcis, et  il dit que le retour de Christ 
a  eu lieu quand la nuée est descendue en 1963, et  tous ceux qui 
croient au message ont déjà expérimenté le retour de Christ. Pour 
moi, je ne peux pas comprendre comment est – ce – que des gens 
peuvent perdre l’orientation. C’est parce qu’ils veulent être quelque 
chose, ils veulent avoir un ministère particulier. Alors, là, l’adver-
saire peut les utiliser, et  ils ne peuvent produire que du désordre, 
semer de la discorde et des divisions. Et ils savent très bien que cela 
ne pourrait pas continuer comme ça. Il y a vingt et un versets qui se 
réfèrent à  la première venue de Christ. Et  le mot «Retour» ou 
«avènement» est mentionné dix – sept fois dans les Écritures. Et ce 
qui va se passer lors de ce retour est aussi décrit dans la Bible, c’est 
– à – dire: Le Seigneur Lui – même descendra, Lui – même, avec la 
trompette de Dieu et à la voix de l’archange; et les morts en Christ, 
premièrement, ressusciteront, et  ensuite, nous qui sommes restés 
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vivants, nous serons transformés, et ensemble avec eux, nous serons 
enlevés. 

Je le répète encore une fois: Que Dieu puisse faire grâce à  cet 
homme, qu’il puisse avoir la grâce de se tenir devant l'Église, 
et  qu’il puisse prendre les citations du prophète qu’il pense 
représenter et qu’il pense avoir bien compris, qu’il puisse prendre 
les citations et corriger ce qu’il a prêché, et ne pas mettre cela dans 
la bouche de frère Branham. Je m’excuse d’être obligé de dire de-
vant de telles choses qui se passent dans le monde entier en ce mo-
ment. Mais, il  s’agit du monde entier, il  s’agit de l'Église du Dieu 
tout – puissant. Et  tous, une fois pour toute, tout le monde doit 
savoir que dans l'Église du Dieu vivant, pas une seule fausse doc-
trine n’existe! Malheur à ceux qui tolèrent cela! Pas une seule, pas 
une seule, Seulement le vrai enseignement tel qu’il nous a  été 
transmis par Dieu Lui – même dans le Testament, dans le docu-
ment divin. C’est comme ça que nous devons croire, et  c’est ainsi 
que nous prêchons: Nous prêchons la sainte et précieuse parole de 
Dieu. Et ainsi s’accomplit: «Celui qui est de Dieu, il écoute la parole 
de Dieu». 

Et si ensuite nous mettons un point qui fait encore très mal au 
cœur, nous devons ajouter cela ici. Dans le QG de Jeffersonville, il a 
été prêché qu’on n’a plus besoin d’imprimer des brochures, tous 
doivent entendre la voix directe de Dieu qui est dans les bandes 
magnétiques des prédications que l’homme de Dieu a  tenues pen-
dant toutes ces années, dans tous les pays. On ne doit plus im-
primer ni éditer des brochures, tous doivent être connectés à la voix 
directe de Dieu par frère Branham. Ils ont fait d’Apocalypse 10 ver-
set 7: «la voix de Dieu», et c’est ainsi qu’ils ont fait de frère Bran-
ham Dieu lui – même qu’on doit écouter! Bien – aimés frères 
et  sœurs, quand on considère tout cela, les choses changent pour 
nous. Cela nous fait mal au cœur. Mais, remercions Dieu le 
Seigneur, Lui qui veille sur les Siens, et les Siens ne seront pas sé-
duits! Ils ne suivront pas l’ordre qui vient du QG de Jeffersonville. 
Nous sommes liés à Dieu, liés à  la sainte et  précieuse parole de 
Dieu. Et c’est dans les Écritures que nous demeurons et resterons 
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pour toute l’éternité car il  est écrit: «Le ciel et  la terre passeront, 
mais Mes paroles ne passeront jamais, elles demeurent valables». 

Et là aussi, j’en parle dans la nouvelle lettre circulaire qui sortira 
peut – être dans deux semaines: tout a été interprété. Ils ont tordu 
le sens et séduit le peuple, et égaré le peuple. Je ne peux pas le sup-
porter. À  cause de ça, je n’arrive pas à  dormir et  même pas 
à manger, quand je pense que le grand ministère qui n’ait jamais 
existé depuis celui de notre Seigneur Lui – même, et que, avec ce 
ministère – là, les gens ne peuvent pas rester sobres, mais sont tou-
jours en train d’interpréter une citation l’une après l’autre, et  de 
donner leurs propres interprétations aux Écritures. Ils en tordent le 
sens. Mais, remercions le Seigneur de ce que nous avons la grâce… 
Oubliez ce que je viens de dire… Remerciez le Seigneur pour ce qu’Il 
nous a accordé. Je suis obligé de dire ces choses. Que tous ceux qui 
sont concernés sur toute la terre, et particulièrement aussi sur le 
continent africain, que tous puissent recevoir cela dans leur cœur. 

Laissez – moi mentionner encore ceci: Dans aucun pays de la terre, 
on m’a souhaité la bienvenue comme là – bas… Je n’ai jamais été 
reçu dans aucun continent comme en Afrique. C’est pour la raison 
suivante: Parce que les frères ont lu dans les prédications de frère 
Branham que Dieu lui a montré l’aigle allemand qui survole juste-
ment l’Afrique. Et quand ils ont lu ce témoignage… vous savez, cela 
s’est passé en Juin 1955 à  Zurich, et  frère Branham disait que 
c’était l’une des expériences les plus puissantes que Dieu lui avait 
données. Quand il voyait l’aigle allemand survoler l’Afrique, mais, 
après l’aigle allemand, il y a un chevalier britannique qui est venu 
juste après l’aigle allemand. C’est toujours comme ça: Quand la 
vraie parole est prêchée, l’adversaire vient directement derrière ce 
qui a  été enseigné pour en donner sa propre interprétation. C’est 
toujours comme ça. C’est écrit même dans Matthieu 13. Mais Dieu 
fait toujours en sorte que les vrais enfants de Dieu, la vraie semence 
de Dieu… les vrais enfants de Dieu sont la semence de Dieu, 
et  chaque semence produit selon son espèce, et  il n’y aura pas de 
mélange parmi la semence de Dieu. Ou alors nous sommes la se-
mence parole, ou alors, nous sommes une interprétation, nous 
sommes tombés dans le piège et à la merci d’une interprétation. 
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Remercions le Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce devant 
Lui pour examiner soi – même les Écritures et sonder pour savoir si 
cela est exact. Les choses qui sont interprétées doivent être mises en 
ordre et ne jamais être tolérées; et comprendre que le Seigneur Lui, 
a  ouvert notre intelligence pour les Écritures. Et, comme Lui – 
même le demandait: «Avez – vous compris toutes ces 
choses?» (Matthieu 13 verset 51) et ils répondaient: «Oui». Puis – je 
demander aujourd’hui: «Avons – nous compris tout ce que le 
Seigneur nous a dit par Sa parole? Avons – nous compris? Avons – 
nous vraiment accepté, reçu de tout notre cœur? Est – ce qu’il 
y a une relation directe entre vous et le Seigneur et que personne ne 
peut vous tromper? Est – ce – que vous acceptez de tout votre cœur 
ce que Dieu a dit dans Sa parole et rien d’autre?». [L’assemblée dit: 
«Amen!» N.d.l.r]. 

Lisons quelques versets dans l’épître de Pierre. 1 Pierre le premier 
chapitre, au verset 5: 

À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés … 

Gardés, gardés. Ce mot. Gardé de toutes les erreurs, de toutes les 
interprétations, de toutes les incompréhensions, de la tromperie, de 
la séduction, être gardé par la foi, la foi qui est selon les Écritures. 

À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la 
foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 

Imaginez – vous, il y a  encore un point: Il y a quelqu’un… on ne 
peut que secouer la tête… il a lu dans l’Ancien Testament, dans le 
Psaumes 2 au verset 7: «Tu es Mon Fils, je t’ai engendré aujour-
d’hui». Et ensuite, il prétend simplement que le jour où cela a été 
écrit, c’était le jour même où le Fils est né. Il prétend que le jour où 
ce Psaume a été écrit, le Psaume 2, c’est le jour que le Fils a été en-
gendré. C’est incroyable de voir comment est – ce – que le diable 
peut tordre le sens des choses dans la pensée des gens. Ces gens 
n’ont qu’à aller lire dans Hébreux, deux, trois quatre fois: Aujour-
d’hui, si vous entendez Sa voix! C’est notre aujourd’hui. Aujourd’hui 
est un mot, ce n’est pas l’éternité. Aujourd’hui. Le Fils n’était pas né 
dans l’éternité, Il est né dans le temps. Et on peut lire dans le Nou-
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veau Testament quand est – ce – que Sa naissance a  eu lieu, 
et comment est – ce – que la promesse a été faite à Marie. On est 
étonné et  ça n’en finit pas de voir comment est – ce – que Satan 
peut tordre le sens des Écritures pour tous ceux qui n’ont pas reçu 
l’amour pour la vérité. Bien – aimés frères et  sœurs, le Seigneur 
a ouvert notre intelligence pour les Écritures. 

Lisons encore une fois 1 Pierre chapitre 1 verset 5: 

À vous qui, par la puissance de Dieu… 

Pas par notre propre puissance, mais, par la puissance de Dieu, par 
la foi… 

Êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans 
les derniers temps! 

La parole nous est directement adressée dans ce temps. Et c’est ain-
si que, par la grâce de Dieu, nous sommes gardés par la puissance 
de Dieu, parce que nous croyons comme le disent les Écritures. 
Nous ne sommes pas ballotés par tous vents de doctrines, mais, je 
peux dire par la grâce de Dieu: Durant toutes ces soixante dix an-
nées, je n’ai jamais dévié; depuis 1952, je n’ai jamais prêché quelque 
chose que j’aurai eu besoin de corriger. Non. Depuis le commence-
ment, je n’ai fait qu’aller d’Écriture en Écriture sans en tordre le 
sens! Et c’est la parole qui produit l’effet pour lequel elle a été en-
voyée. S'il vous plaît, conservez cette parole: 

…vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la 
foi… 

Gardés de toute erreur, de tout faux enseignement, de tout mauvais 
esprit, de tout ce qui peut nous séparer de Dieu et nous faire dévier; 
gardés par la grâce de Dieu parce que nous croyons seulement 
comme le disent les Écritures. Et  c’est ce respect que le Seigneur 
a mis dans notre cœur. Et nous pouvons dire que la parole est dev-
enue pour nous une révélation vivante vivifiée par l’Esprit de Dieu. 
Nous n’avons pas besoin d’interpréter quoi que ce soit car c’est l’Es-
prit qui nous conduit dans toute la vérité. 
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Lisons maintenant le verset 12 au sujet des hommes de Dieu. 1 
Pierre chapitre 1 verset 12: 

Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux – mêmes, 
mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces 
choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous 
ont prêché l'Évangile par le Saint – Esprit [par la puis-
sance du Saint – Esprit, traduction allemande, N.d.t] en-
voyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger 
leurs regards. 

Est – ce – que cela peut – il être exprimé plus clairement que ça? 
Les hommes de Dieu dans l’Ancien Testament, par l’Esprit, ont an-
noncé à l’avance ce qui allait arriver. Mais, dans le Nouveau Testa-
ment, cela a  été montré par les hommes de Dieu, ils l’ont montré 
sous l’onction et  l’inspiration du Saint – Esprit. Ils ont montré ce 
que les prophètes avaient annoncé à l’avance. Ils ont montré cela au 
peuple de Dieu dans le Nouveau Testament dans son accomplisse-
ment. Cela, c’était sous la même onction et  la même révélation du 
Saint – Esprit. Ils ont prêché ces choses dans le même Esprit que 
les prophètes. Et c’est ainsi que cela nous est annoncé aujourd’hui, 
à nous qui vivons à la fin du temps de la grâce et qui avons la grâce 
d’avoir reconnu le temps, l’heure, le jour et le message. Et ensuite, 
cela continue au verset 13: 

C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement 
[C’est pourquoi, achevez votre préparation en vous revê-
tant d’en – haut, traduction allemande. N.d.t], soyez so-
bres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous 
sera apportée, lorsque Jésus – Christ apparaîtra. 

C’est simplement puissant! Qu’est – ce – qui nous est dit ici dans ces 
quelques phrases? C’est un résumé de ce qui est devenu précieux 
pour nous. 

C’est pourquoi, achevez votre préparation en vous revê-
tant d’en – haut, soyez sobres, et  ayez une entière es-
pérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jé-
sus – Christ apparaîtra. 
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En quoi est – ce – que moi et  toi nous pouvons mettre notre es-
pérance? Seulement dans la grâce de Dieu que nous avons reçue! Et 
nous pouvons toujours de nouveau le dire, bien – aimés frères 
et sœurs, si déjà Moïse pouvait dire devant Dieu le Seigneur: «Celui 
à qui Tu fais grâce, Tu as fait grâce, et celui à qui Tu fais miséri-
corde, Tu lui fais miséricorde! Et si nous avons vraiment trouvé 
grâce devant Dieu, alors, Il  nous fera connaitre Ses voies, Ses 
promesses, Ses plans, l’heure dans laquelle nous vivons, alors, 
il n’y aura pas de rébellion ni de résistance dans notre cœur, mais 
au contraire, nous dirons oui et amen à la vraie parole de Dieu. 

Bien – aimés frères et sœurs, que nous ne soyons pas seulement en 
train de parler du Message qui précède le retour de Christ, mais que 
nous puissions aussi parler des expériences personnelles que nous 
devons faire avec Dieu pour nous préparer. Que nous ayons vrai-
ment fait un vrai commencement, un commencement authentique, 
ayant quitté le chemin large qui mène à  la perdition, étant passé 
par la porte étroite… quitter le chemin large et entrer par la porte 
étroite et  ainsi, fouler le sol du chemin étroit qui mène à  la vie, 
et  que nous puissions vraiment être délivrés à  cent pour cent de 
tout ce qui vient du monde, l’esprit du monde, et que le monde ne 
soit plus sur nous; et que nous puissions savoir que les choses anci-
ennes sont passées, et que nous sommes en Christ et que nous at-
teindrons le but. 

Que tous… c’est le désir de mon cœur, ma requête…Que tous puis-
sent faire une expérience d’une conversion à  Christ, un retour 
à Christ et  à Sa parole, avoir la certitude du salut, savoir à  cent 
pour cent: «Je suis racheté, délivré, affranchi, le sang a coulé pour 
moi». Et  pour cela aussi, nous pouvons être reconnaissants de ce 
que le sang est encore sur le trône de la grâce. C’est encore le temps 
de la grâce. Et nous pouvons encore venir au Seigneur et Lui de-
mander de nous pardonner. Parfois on entend aussi comment 
il y a encore des liens, des choses qui sont encore dans notre vie qui 
n’ont pas de place dans la vie de croyants, des choses qui ne de-
vraient même pas être nommées, des choses qui n’ont pas de place 
dans la vie d’un croyant, dans la marche d’un croyant. Et  là, cette 
parole est adéquate: «Celui que le Fils libère, il  est réellement 
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libre». Nous sommes encore sur terre, mais, comme notre Seigneur 
a dit: Vous n’êtes pas de ce monde tel que Moi je ne suis pas non 
plus de ce monde. Donc, comme Lui, qui de nous et aussi parmi tous 
les jeunes, les enfants, les adolescents, qui pourrait aller encore au 
disco, ici et  là, danser, dans les choses du monde? Cela n’est pas 
possible, non. Dieu a conduit les choses ainsi, qu’il y ait une trans-
formation en nous; et que nous ayons la grâce de savoir où est notre 
place dans ce monde et où est notre maison. Ce n’est pas là où les 
gens du monde peuvent se sentir bien, mais là où la sainte et pré-
cieuse parole de Dieu est prêchée, c’est là qu’est notre place, et  la 
grâce de Dieu est expérimentée par nous toujours de nouveau. Cela 
est nécessaire. 

Je voudrais que tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu de ma 
bouche et l’écoutent puissent la croire de tout leur cœur. Et, si frère 
Branham a  souvent posé la question: «Crois – tu que je suis le 
prophète de Dieu? Crois – tu que je suis le serviteur de Dieu?» Et 
ensuite, les miracles ont eu lieu après cette question. Disons – le 
très sincèrement: Croyez – vous qu’un mandat divin a  été donné? 
[L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r] Et ce que le Seigneur a  dit les 
dernières cinquante cinq années dans le monde entier a été accom-
pli et  confirmé? [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Comme frère 
Branham disait en me parlant: Attend avant la distribution de la 
nourriture jusqu’à ce que tu en reçoives le reste. Celui qui ne croit 
pas qu’il y a un mandat divin et qu’un envoi divin qui a eu lieu, il va 
venir en vain ici à Krefeld, il ne va rien recevoir. Nous sommes 
convaincus devant la face de Dieu que nous agissons de la 
part du Seigneur, mandatés par Lui, et, c’est sous un mandat 
divin que nous prêchons la parole de Dieu, et que cette pa-
role produira l’effet pour lequel elle a  été envoyée, et  exé-
cutera la volonté de Dieu en tous ceux qui la croient. 

Disons – le encore, mais pas à cause de moi: Tous ceux qui habitent 
ici à Krefeld et qui, peut – être même jusque dans les années soix-
ante dix neuf, étaient ici et venaient dans les réunions, et ensuite 
passent devant le temple en riant et  pensent ce qu’ils veulent, 
et  pensent qu’ils n’ont pas besoin de venir dans les réunions ici, 
et  chacun est allé dans ses propres chemins. Ils ont fait Dieu 
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menteur. Ils ont calomnié le mandat divin que j’ai reçu. Et ensuite, 
qu’est – ce qu’ils disent? Après la calomnie dans les cœurs, ce sont 
les fausses doctrines et  les divisions. C’est comme ça que ça com-
mence: D’abord, on rejette le ministère, et  ensuite, on interprète 
et on divise. Dieu a fait grâce. Il a mandaté, envoyé. Et c’est Lui – 
même qui fait en sorte que la parole qui est prêchée soit pure 
et portée dans le monde entier.  

Tous les frères, tous les frères dans le monde entier n’ont pas besoin 
de citer mon nom. Ne citez pas mon nom! Ils ont besoin de demeurer 
eux – mêmes dans la parole et de prêcher la parole de Dieu. Ils n’ont 
pas besoin de rendre des témoignages en utilisant mon nom, mais, 
ils n’ont qu’à  prêcher ce qu’ils peuvent prêcher avec la Bible ou-
verte. Alors, tout sera en ordre! Que Dieu soit remercié, Bien – 
aimés frères et  sœurs, de ce que nous avons la grâce de vivre di-
rectement dans ce dernier laps de temps. Aujourd’hui encore, cette 
pensée: tel que Moïse avait reçu le mandat et  l’avait exécuté, c’est 
ainsi que Josué aussi avait reçu le mandat et  l’avait exécuté. C’est 
comme ça aussi dans notre temps: Tel que frère Branham avait reçu 
le mandat et l’avait exécuté, c’est ainsi qu’il est exécuté maintenant 
après l’avoir reçu, et  cela, avant le retour de Christ. Et  celui qui 
a trouvé grâce devant Dieu et qui a des oreilles pour entendre, il va 
entendre ce que l’Esprit dit à l'Église, et il va recevoir cela avec joie 
et  reconnaissance, et prendra part à  ce que Dieu fait maintenant 
et à ce qu’Il nous a accordé. 

Encore ici dans 1 Pierre, il  est écrit maintenant au verset 18… 1 
Pierre chapitre 1 verset 18: 

Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, 
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la 
vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache; 

Pas avec de l’or et de l’argent, mais avec le sang précieux de Christ, 
de l’Agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Le sang de la nou-
velle alliance, car Dieu a fait un Nouveau Testament, et nous avons 
eu à écrire là – dessus et avons dit plusieurs choses là – dessus. Ici, 
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nous avons le document divin de l'Église du Nouveau Testament 
et  tout ce qui est cru et enseigné, tout est écrit dans le document. 
Il  n’y  a  rien que nous ajoutons et  rien que nous retranchons. Ô! 
Comme je suis reconnaissant! Comme nous devrions être reconnais-
sants! Pas dans un séminaire, pas dans une école supérieure, mais, 
comme le Seigneur l’a dit Lui – même: «Celui qui est enseigné dans 
l’école du royaume de Dieu. Et nous remercions le Seigneur Dieu 
pour Sa sainte et précieuse parole que nous avons reçue dans la foi. 
Encore ici, les versets allant à partir du verset 22: 

Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir 
un amour fraternel sincère [sans hypocrisie, N.d.t], aimez 
– vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 

Est – ce – que cela est déjà ainsi en chacun de nous? Est – ce qu’il 
y a déjà  l’amour sincère et sans hypocrisie, l’amour ardent de tout 
notre cœur les uns envers les autres? Est – ce – que c’est vraiment 
comme ça, l’amour fraternel, l’amour pour tous les hommes? Et là, 
le mot «obéissant» devait être souligné et mis en gros caractères, 
et on devra insister là – dessus. Obéissant à la vérité… Ayant puri-
fié vos âmes. Pas seulement être sauvés par le sang de l’Agneau. Ici, 
il n’y a pas autre chose. L’incrédulité et  la désobéissance vont en-
semble; mais la foi et l’obéissance vont aussi ensemble. Et c’est par 
la foi et  par l’obéissance que nous sommes corrigés et  ramenés, 
et que nous pouvons faire ainsi confiance au Seigneur qui fait toute 
chose bien. «Aimez – vous ardemment les uns les autres de tout 
votre cœur». Ensuite, encore le verset 23: 

Puisque vous avez été régénérés [puisque vous êtes nés de 
nouveau, traduction allemande. N.d.t], non par une se-
mence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole vivante et permanente de Dieu. 

Dites «Amen» [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Amen! Amen! Pas: 
«vous allez, vous serez» mais, «vous êtes régénérés, vous êtes nés de 
nouveau» vous avez accepté ce que Dieu a  accompli pour vous en 
Christ notre Seigneur, puisque vous êtes nés de nouveau, régénérés 
non par une semence corruptible, mais par une semence incorrupt-
ible. La semence est la parole de Dieu. Né de nouveau pour une es-
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pérance vivante, par la parole vivante et permanente de Dieu. Loué 
soit notre Seigneur et notre Dieu! Loué soit notre Dieu! Croyez – 
vous tous que vous êtes nés de nouveau? [L’assemblée dit: «Amen!» 
N.d.l.r]. Avez – vous expérimenté ça? Comme la dernière fois, nous 
avons dit au sujet de frère Kazimir, il  dit à  chaque fois: «Je l’ac-
cepte», acceptez – vous cela Bien – aimés frères et sœurs? [L’assem-
blée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Acceptez cela et  remerciez le Seigneur 
pour cela pour que cela soit manifesté tel que c’est écrit ici. Né de 
nouveau, régénéré non par une semence corruptible, mais, par une 
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu 
qui est la semence, et nous avons reçu dans notre cœur la semence 
incorruptible de la parole de Dieu. Et chaque semence produit selon 
son espèce. Et encore ces deux versets, les versets 24 et 25: 

Car toute chair est comme l'herbe, et  toute sa gloire 
comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe; 
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. 

Alléluia! Et maintenant suit la phrase la plus puissance: 

Et cette parole est celle qui vous a  été annoncée par 
l'Évangile. 

Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous ne faisons que transmettre 
ce que nous avons reçu du Seigneur: La sainte et précieuse parole. 
Ce que nous vous prêchons, c’est ce que nous avons reçu du 
Seigneur. Et Lui, notre Sauveur et Rédempteur, Lui qui était la se-
mence de Genèse 3 verset 15 pour qui la promesse est valable 
comme Paul l’a écrit dans Galates 3 je crois verset 19, Lui, la se-
mence pour qui la promesse est valable, et la semence divine a été 
plantée en nous. Nous avons reçu cette semence, cette parole incor-
ruptible, permanente de Dieu, et cette parole – là, a créé en nous la 
vie de Dieu, par la grâce de Dieu. D’abord, le pardon de nos péchés, 
la justification par la foi, que nous ayons la paix avec Dieu, et qu’il 
n’y ait rien de condamnable en nous. Ensuite, constater que nous 
sommes nés de nouveau, pour une espérance vivante par la semence 
incorruptible de la parole de Dieu qui demeure éternellement. C’est 
pour cette raison que nous témoignons et prêchons seulement ce qui 
est écrit dans la Bible. C’est pour cette raison que nous ne prêchons 
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que ce qui est écrit et c’est pour cette raison que nous ne pouvons 
qu’accepter ce qui est écrit. Et aussi certain que l'Époux était la pa-
role manifestée dans la chair, c’est aussi certain que l'Épouse dans 
laquelle la parole pour ce temps sera manifestée – et nous sommes 
une partie de cette Épouse, de ce que Dieu fait maintenant – c’est 
ainsi que cette Épouse sera aussi la parole devenue chair. C’est pour 
cette raison que nous devons demeurer dans la parole de Dieu, pour 
demeurer dans la volonté de Dieu et dans l’obéissance, et c’est ainsi 
que le Seigneur fera grâce pour que notre préparation soit vraiment 
achevée par Sa grâce, et  que, lors du retour du Seigneur Jésus – 
Christ, nous n’ayons pas honte et  que nous restions, mais, nous 
serons prêts pour aller avec le Seigneur dans la gloire. 

Que Dieu nous bénisse tous! Amen! Levons – nous pour la prière. 
Est – ce – que les deux sœurs ont – elles un cantique? Le frère 
Hertz, et la sœur… ont peut – être aussi un cantique? Ou alors peut 
– être notre frère de Bruxelles. Nous sommes rassemblés ici de 
manière internationale, et  cela fait du bien quand nous écoutons 
aussi des cantiques dans d’autres langues. Que la reconnaissance 
soit au Seigneur. Oui. [Les deux sœurs chantent un cantique. 
N.d.l.r]  

Amen! Ça, c’est notre désir. Nous chantons maintenant ensemble 
«Tel que je suis sans rien à moi». Mais, avant de chanter, puis – je 
demander s’il y en a quelques – uns ici qui veulent consacrer leurs 
vies au Seigneur. Si vous ressentez qu’il y a quelque chose qui n’est 
pas comme ça doit être, si le Seigneur a parlé à votre cœur, soyez 
libre et venez pendant que nous chantons «Tel que je suis sans rien 
à moi» et nous allons prier ensemble ici devant, et faire confiance au 
Seigneur. Il fera toute chose bien. [L’assemblée chante: «Tel que je 
suis sans rien à moi » N.d.l.r]. 

Loué, exalté et remercié soit notre Seigneur! Notre Seigneur dit en-
core aujourd’hui: «Celui qui vient à Moi, Je ne le rejetterai pas». 
Et tous ceux qui vinrent à Lui ont reçu le pardon de leurs péchés, la 
guérison de leurs corps. Et  aujourd’hui, le Seigneur est encore le 
même parmi nous aussi. Ça, nous ne le disons pas seulement, c’est 
un fait. Jésus – Christ est le même hier, aujourd’hui et  le même 
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éternellement! Regardez ici devant: Est – ce – que vous pouvez 
croire que la prédication qui retentit maintenant dans le monde en-
tier a lieu par un mandat direct de Dieu? [L’assemblée dit: «Amen!» 
N.d.l.r]. Est – ce – que vous croyez cela et que, par cela, c’est l’ac-
complissement de ce que Dieu a promis pour ce temps dans lequel 
nous vivons avant le retour de Jésus – Christ? Et cela s’accomplit 
devant nos yeux. Nous ne sommes pas en train de jouer à la religion 
ou à autre chose, mais, ce que Dieu a promis pour ce temps est en 
train de se dérouler devant nos yeux, et nous avons la grâce de le 
croire de tout notre cœur. 

Que le frère de Kinshasa puisse écouter encore ceci: Aussi certain 
que le Seigneur est descendu dans la nuée surnaturelle avec un 
vent tumultueux et une voix retentissante et  s’est adressé à  frère 
Branham en disant: «Tel que Jean – Baptiste a  été envoyé 
comme précurseur de la première venue de Christ, c’est ain-
si que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur 
du retour de Christ». Ça, c’est la promesse de Dieu pour ce laps 
de temps, pour cette époque avant le retour de Jésus – Christ notre 
Seigneur. S'il vous plaît, croyez tous de tout votre cœur que votre 
rédemption et votre pardon a déjà eu lieu, c’est accompli! Aussi cer-
tain que notre Seigneur mourut sur la croix à Golgotha et versa Son 
sang, et ensuite, avec Son saint et précieux sang, Il est entré dans le 
sanctuaire céleste en tant que Souverain sacrificateur, et Il l’a ap-
porté sur l’arche de l’alliance, car, dans l’arche de l’alliance, 
il y avait la loi, la loi qui nous a condamnés nous tous qui sommes 
présents ici, car c’est ainsi que c’est écrit: Celui qui transgresse l’un 
des commandements est coupable de toute la loi, car c’est le même 
Seigneur qui a ordonné tous les commandements. Mais, c’est juste-
ment sur le couvercle de l’arche de l’alliance que le sang de la nou-
velle alliance a été placé. La condamnation n’existe plus là, le par-
don vous a  été accordé à  tous, par la grâce de Dieu. Et, s'il vous 
plaît, acceptez cela aujourd’hui de tout votre cœur et de toute votre 
âme. Et  c’est ainsi que vous verrez que cela sera manifesté dans 
votre vie, et  vous allez regarder en arrière à  ce jour, et dire avec 
joie: «Seigneur, c’est le jour que le Seigneur avait fait pour moi». Ça, 
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c’est votre aujourd’hui, votre aujourd’hui: Aujourd’hui, si vous en-
tendez Sa voix, et nous l’avons entendue aujourd’hui ensemble. 

Est – ce qu’il y a encore des requêtes, des difficultés quelque part? 
Des gens qui sont liés avec des choses qu’ils ne peuvent pas arrêter? 
Nous allons prier pour que le Seigneur accorde une délivrance to-
tale, un pardon total car c’est ainsi que c’est écrit, et nous le croyons 
de tout notre cœur et  de toute notre âme. Prions maintenant en-
semble. S'il vous plaît, priez tous, répétez ma prière, s'il vous plaît, 
répétez ce que je dis. 

Bien – aimé Seigneur, nous venons dans Ta présence, nous venons 
tel que nous sommes, et T’apportons notre vie, et Te demandons Ta 
grâce et Ton pardon. Fais – moi grâce, accorde – moi Ton pardon, Ta 
délivrance, Ta grâce et Ton salut! Que cela soit manifesté dans ma 
vie, bien – aimé Seigneur! Priez tous! Ouvrez vos bouches, invoquez 
consciemment le nom du Seigneur et vous serez sauvés, et vous re-
cevrez le pardon de vos péchés, car c’est ainsi que c’est écrit, et c’est 
ainsi que cela a lieu! Alléluia! alléluia! Alléluia! Gloire et honneur, 
gloire et honneur et adoration. Alléluia! Alléluia! Gloire soit à notre 
Dieu! Loué soit notre Dieu! Loué soit notre Dieu! Ô, la paix de Dieu 
qui est au – dessus de toute intelligence humaine est proche de nous 
maintenant, elle vient sur nous! Est – ce – que vous ressentez la 
paix de Dieu? La grâce de Dieu est perceptible ici, on peut l’expéri-
menter ici. Dieu est présent. Recevez le pardon, la délivrance, re-
cevez ce que Dieu vous a promis! Alléluia! Alléluia! Alléluia!  

Bien – aimé Seigneur, je Te remercie pour tous mes frères et toutes 
mes sœurs, et  particulièrement, pour tous les jeunes qui suivent, 
qui ont répondu à Ton appel dans la foi, qui sont venus à Toi. Et que 
maintenant la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence humaine, 
remplisse vos cœurs et  vos âmes! Alléluia! Et que vous puissiez 
quitter cet endroit avec la certitude que j’ai reçu la grâce de Dieu, 
mes péchés sont pardonnés, je suis libre, je suis libre, Christ m’a 
accordé la vie éternelle, Sa vie. Croyez que l’Esprit de Dieu vient sur 
la parole que vous avez reçue dans votre cœur pour créer la vie, 
et que vous soyez régénérés pour une espérance vivante par la puis-
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sance de Dieu, par la puissance de Dieu! Alléluia! Nous avons 
seulement besoin de chanter le chœur «Alléluia soit glorifié» Amen! 

Transcription de la réunion internationale de Krefeld du 
Samedi 31 Août 2019
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