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Amen ! Amen ! Dans l’Apocalypse, dans le deuxième et troisième chapitre, 
nous avons sept lettres adressées aux sept Églises locales. Et à la  n, le 
même texte est écrit : « Celui qui vaincra héritera de toutes ces choses ». Et 
la dernière promesse est : « Celui qui vaincra s’assiéra avec Moi sur Mon 
trône comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône  ». 
Ce que Dieu a l’intention de faire avec nous dans Son conseil du salut pour 
que nous soyons auprès de Lui dans toute l’éternité est simplement puis-
sant, énorme !

Nous avons reçu toutes les salutations. Hier soir déjà, il y en avait cin-
quante-trois, et aujourd’hui, quarante-trois. Nous sommes reconnaissants 
à Dieu le Seigneur de tout notre cœur pour tous les frères dans le monde 
entier qui prennent part à la vraie prédication, ceux qui, vraiment, ne disent 
que ce que Dieu a dit dans Sa parole. 

Aujourd’hui, nous voulons encore appeler certains frères qui n’ont pas été 
nommés hier, nous allons les citer. Ceux dont on ne connait pas le nom, 
qu’ils puissent nous le dire. Nous saluons notre frère Billy de Londres, et 
particulièrement notre bien-aimé frère de Bratislava, que Dieu bénisse le 
frère Miro, que Dieu bénisse le frère Mathias, que Dieu bénisse tous les 
frères, et aussi notre bien-aimé qui transmet la parole dans la langue portu-
gaise avec notre frère Myskys. Je demande que le frère… (le nom n’est pas 
bien compris. N.d.l.r) qui a peut-être des salutations à transmettre. Si tu 
veux remettre des salutations, viens maintenant. Frère Olek, viens main-
tenant si tu veux remettre des salutations. Ensuite, tous les autres frères 
du Rwanda, du Burundi, de tous les pays de l’Afrique, du Niger, de Lagos… 
où es-tu frère ? Que Dieu te bénisse ! Oui, que le Seigneur bénisse tous les 
frères dans tous les peuples et les langues. Est-ce qu’il y a des frères ici qui 
veulent transmettre des salutations ? Où est le frère Olek ? S’il vous plaît, le 
temps passe très vite. Si tu veux dire quelques paroles, alors, viens mainte-
nant. Nous sommes très reconnaissants. Nous savons tous que le Seigneur 
Dieu a béni.

[Les frère passent et disent quelques mots à l’assemblée. N.d.l.r].

Amen ! Alléluia ! Sûrement que plusieurs frères pourraient venir et partager 
la parole avec nous. Frère Taty est venu aujourd’hui dans le bureau et m’a 
dit ce qu’un frère a vécu hier dans l’église. Jusqu’à présent, dans la grande 
église, ils ont utilisé les petits verres de liqueur. Et hier, le frère était telle-
ment touché. Jusque hier soir, ils utilisaient les petits verres de liqueur, et il 
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était tellement convaincu qu’il a dit : « Je range ça. À partir de maintenant, 
nous aurons un seul pain et une coupe ! Plus de petits verres ». C’est simple-
ment merveilleux que la parole de Dieu ne revienne pas à Dieu sans effets, 
mais, elle corrige et produit l’effet pour lequel elle est envoyée. Que cela ait 
lieu dans le monde entier. Et comme la chorale l’a chanté, « au temps du 
soir, la lumière est apparue ». Et comme nous l’avons entendu dans la parole 
d’introduction, nous savons que ce n’est pas une imagination, c’est une réa-
lité divine. « Nous savons que nous sommes de Dieu », et nous avons le 
devoir de prêcher seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous 
pourrions entrer dans les différents points, mais, nous ne pouvons pas le 
faire.

Mais, puisque frère Branham a utilisé les mots « sept tonnerres » toujours 
de nouveau, en faisant cela, il voulait simplement montrer que le 28 Février 
1963, la nuée surnaturelle était descendue. Et, avant que cette nuée-là ne 
descende, avant cet évènement, il y avait eu une tempête si forte qui a cou-
pé les cimes des arbres. Et, avant cela, sept détonations puissantes de ton-
nerres ont retenti accompagnées d’un tremblement de terre. Et subitement, 
ce fut clair, et la nuée surnaturelle est descendue ensuite. Et, tel que frère 
Branham le disait, il a été pris dans cette nuée, et il se tenait en face du 
septième ange qui lui avait ensuite adressé la parole lui disant : « Retourne 
à Jeffersonville car les sept sceaux vont être ouverts ». Mais ici est le point : 
Frère Branham n’a pas dit une seule fois dans ce contexte des choses que les 
sept tonnerres avaient une voix, ni que, sept fois, ils ont dit quelque chose. 
Jamais ! Jamais, pas une seule fois. Frère Branham a pris ce qui s’était pas-
sé le 28 Février 1963 et l’a comparé aux sept voix qui retentiront comme c’est 
écrit dans Apocalypse chapitre 10. Elles seront entendues quand l’Ange de 
l’alliance descendra et qu’Il mettra un pied sur la mer et l’autre sur la terre, 
et jurera par Celui qui vit éternellement. Et ensuite, il a dit que quand le 
septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait.

C’est simplement important, Bien-aimés frères et sœurs de ne rien ajouter 
à ce que frère Branham a dit, ne pas tordre le sens ni interpréter ce que 
frère Branham dit. L’apôtre Jean a écrit qu’aucun mensonge n’a son origine 
dans la vérité ; et la vérité est la parole de Dieu, et, elle demeure vérité dans 
toute l’éternité. Et le mensonge, ce sont justement toutes les interprétations 
humaines des Écritures. Remercions le Seigneur de ce que, dans l’humilité, 
de tout notre cœur, nous pouvons dire que nous sommes de Dieu, et nous 
croyons de tout notre cœur la sainte, précieuse et révélée parole de Dieu.

J’ai dit plusieurs fois ici que nous sommes allés à cet endroit-là avec le frère 
Perry Green, j’ai vu les cimes cassées, j’ai vu ce que frère Branham avait dit ; 
j’ai eu part à ce que Dieu a fait dans le ministère de frère Branham, je suis 
témoin. Le frère Green, dans les années 40, 50 et ensuite les années 60… et 
ensuite c’était l’annonce de l’ouverture des sceaux en 1963 et tout ce qui a 
été prêché ensuite… Et ça aussi, Bien-aimés frères et sœurs, avec l’expres-
sion : « Au temps du soir », celui qui retourne à Genèse, au temps du soir, 
le Seigneur venait pour communier avec Adam et Ève ; Abraham offrait les 
sacri ces le soir, Moïse offrait les sacri ces le soir, entre les deux soir : après 
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le coucher du soleil et avant l’apparition de l’obscurité. Et ensuite, frère 
Branham a pu être utilisé par Dieu pour prêcher à haute voix et clairement, 
qu’à la  n du jour du salut, au temps du soir, avant que l’heure de minuit 
n’arrive, que la lumière paraitrait. Et comme la chorale l’a chanté, la même 
lumière qui s’est levée au commencement, c’est la même lumière qui brille le 
soir. Et nous sommes revenus à la parole originelle et au fondement.

Et comme je l’ai écrit dans la dernière lettre circulaire, ça (la Bible), c’est le do-
cument ! C’est ici qu’il y a la pleine révélation de Dieu : Chaque enseignement, 
tout ce que Dieu a ordonné à l›Église ; tout ce que Dieu a enseigné à l›Église, 
nous l’avons ici dans la Bible. Cela a été documenté, l’Ancien et le Nouveau 
Testament. À notre Dieu soit l’honneur, Lui qui nous a visité avec tant de 
grâce. Bien-aimés frères et sœurs, qui peut saisir que le Seigneur a dit et 
que, ce qui est écrit, est devenu une réalité divine dans notre temps ? 

Je voudrais lire quelques Écritures. Que le Seigneur puisse accorder Sa 
grâce pour que tous, nous puissions faire nos expériences personnelles du 
salut avec Dieu, et qu’en nous tous, la parole : « celles qui furent prêtes 
entrèrent au festin des noces de l’Agneau » devienne une réalité ; et les 
portes se fermeront ensuite, et les vierges folles viennent et frappent à une 
porte fermée ! Je revendique devant le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, 
en raison d’un mandant divin, que tous ceux qui, maintenant, écoutent vrai-
ment le dernier Message, croient Dieu, se mettent à part, se puri ent, se 
sancti ent, soient blanchis et éprouvés. Que Satan n’ait aucun droit sur eux 
pour les accuser, car, le sang est encore sur le trône de la grâce.

Lisons dans 1 Timothée. Lisons directement le premier chapitre. 1 Timothée 
chapitre 1. Que Dieu bénisse particulièrement tous nos traducteurs : le frère 
Étienne Genton, le frère… rappelez-moi son nom, le frère de Hambourg, le 
frère Ervin Pacheco, que Dieu bénisse tous les traducteurs, et tous ceux qui, 
maintenant, aujourd’hui, écouteront la parole. 1 Timothée chapitre 1 verset 
12 :

Je rends grâces à celui qui m’a forti é, à Jésus-Christ notre 
Seigneur, de ce qu’il m’a jugé  dèle, en m’établissant dans 
son ministère,

Pas : « dans le ministère ». Il y a cinq ministères dans Éphésiens chapitre 4 
qui sont : apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Mais ici, c’est 
être établi directement dans le ministère du Seigneur, « dans son ministère ». 
Ce que le Seigneur Lui-même a à dire exactement doit être dit au peuple de 
Dieu. Nous sommes dans Son ministère, et nous pouvons ainsi prêcher Sa 
sainte et précieuse parole, le « AINSI DIT LE SEIGNEUR », c’est le Seigneur 
Lui-même qui parle. « Établis dans Son ministère ». Je n’avais aucune idée 
de ce que le Seigneur avait promis pour ce temps. Mais, quand cela a plu au 
Seigneur de m’ouvrir les yeux et le cœur pour que je puisse reconnaître et 
comprendre ce qui se passe dans ce laps de temps, je suis très reconnaissant 
au Seigneur pour cela, Lui « qui m’a jugé  dèle en m’établissant dans Son 
ministère ».
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Et ensuite, nous avons les paroles de notre Seigneur dans l’Évangile de Jean 
au chapitre 13. Lisons le verset 20 :

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que 
j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui 
qui m’a envoyé.

Ici, nous avons le mandat direct, l’histoire du salut. Et comme le frère Borg 
a déjà insisté ce matin, le message du salut est la puissance de Dieu en ceux 
qui acceptent ce que Dieu a préparé pour nous, ceux qui reçoivent la pleine 
rédemption. Et ensuite, Dieu fait d’un vieil homme, un nouvel homme. Il 
rend toutes choses nouvelles par Sa grâce. Et aujourd’hui aussi, c’est notre 
prière : Que la prédication du vrai Évangile de Jésus-Christ inclue tout ce 
qui a eu lieu pour nous à Golgotha. Que la puissance de Dieu soit manifestée 
en nous par la guérison, par la délivrance, par le salut. Que ce que nous prê-
chons puisse devenir une réalité dans les croyants par la puissance de Dieu, 
et cela, en nous tous, par la grâce de Dieu.

Ensuite, ici, j’ai devant moi une parole très sérieuse dans le livre du pro-
phète Zacharie. Nous savons tous que le prophète Zacharie était justement 
cet homme de Dieu à qui le Seigneur pouvait révéler… il voyait le chande-
lier avec sept conduits, il voyait ces sept conduits venant du réservoir qui 
était sous le chandelier pour que l’huile soit conduite dans les sept âges de 
l’Église. Il avait vu les deux oliviers, les deux témoins qui apparaîtront à Jé-
rusalem. Il voyait en esprit par révélation de Dieu ce qui allait arriver quand 
le plan de la rédemption allait entrer en vigueur. 

Mais ici, nous avons un exemple particulier quand l’adversaire accuse. Vous 
savez tous ce qui se passe, bien-aimés frères et sœurs. L’adversaire va tou-
jours nous accuser. Mais nous, nous savons que l’accusateur des frères n’a 
aucun droit d’accuser, il n’a pas le droit de le faire car notre condamnation 
est tombée sur l’Agneau de Dieu, la lettre de condamnation est effacée, et 
nous avons été rendus libres, justi és comme si nous n’avions jamais péchés. 
Et ici, dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, il est écrit à partir 
du verset 7 :

Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes 
voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu 
garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux 
qui sont ici.

« Si tu exécutes Mon ministère, et si tu marches dans Mes voies, alors, tu 
jugeras Ma maison, tu seras établi sur Ma maison ». Vous savez que nous 
sommes la maison de Dieu. « Moïse était  dèle dans la maison de Dieu ». Et 
dans Hébreux, nous lisons que « Jésus-Christ est  dèle dans Sa maison », et, 
Sa maison, c’est nous ! Mais Lui, Il a établi différents ministères. Et ici, il 
est nécessaire qu’en tant que prédicateurs, premièrement, que nous 
puissions nous-mêmes marcher dans Ses voies. Comme nous l’avons 
entendu hier soir, le Dieu  dèle n’a pas seulement fait sortir Israël de la 
captivité, mais Il était continuellement devant eux dans la nuée et dans la 
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colonne de feu pour leur montrer le chemin qu’ils devaient suivre. 

Et hier soir, nous avons mentionné que les deux évènements se sont aussi 
répétés dans notre temps : La colonne de feu et la nuée ! Bien-aimés frères 
et sœurs, le Seigneur va revenir aussi dans une nuée surnaturelle, et nous 
tous nous allons aller à Sa rencontre sur des nuées (C’est ainsi que c’est 
écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4). Cela aura lieu lors du retour du 
Seigneur. Donc, regardez un peu, et ensuite, il faut qu’on dise ici : Croyez 
simplement que Dieu est descendu Lui-même de manière vraiment surna-
turelle dans notre temps. Quand frère Branham parlait particulièrement 
dans les réunions de prière avec différentes personnes, et que la colonne de 
feu descendait, et que, subitement, elle se détournait de ceux qui étaient sur 
le podium dans la ligne de prière et cette lumière surnaturelle allait dans la 
congrégation. Et frère Branham pouvait la voir et dire : « Maintenant, elle 
est sur cette tête, sur telle personne », et Dieu s’occupait en ce moment précis 
de cette personne-là. Dieu, dans notre temps, a envoyé, utilisé Son serviteur 
et prophète qui, dans son ministère, selon son ordre et mandat, a apporté 
le message pour montrer au peuple de Dieu le chemin de Dieu, les voies de 
Dieu qu’ils doivent suivre. Comme nous l’avons déjà entendu dans la parole 
d’introduction au sujet du ministère de Jean-Baptiste dans Luc 1, qui devait 
préparer et conduire au Seigneur un peuple bien disposé ; le Seigneur dans 
notre temps a aussi fait grâce pour que le chemin du salut avec tout ce qui 
fait partie de ce chemin nous ait été révélé dans notre temps. Et c’est en cela 
que nous reconnaissons que nous sommes les élus de Dieu et que nous avons 
accepté notre élection. Ce qui ne signi e rien pour les autres et qui disent : 
« Laissez-moi tranquille avec ce Branham et avec ce qu’il a dit », non, ce 
n’est pas lui qui a dit, c’est la parole de Dieu, c’est le Seigneur Lui-même qui 
a arrêté les choses ainsi, et c’est ainsi que c’est écrit dans la Bible : « Voici, 
je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce 
jour grand et redoutable... Il ramènera des enfants à leurs pères ». Et cette 
deuxième partie de cette promesse a lieu maintenant : le cœur des enfants 
de Dieu est retourné à ce que les pères apostoliques ont enseigné et expé-
rimenté au commencement. C’est ainsi que tous, maintenant, nous allons 
devenir un peuple qui Lui est agréable, et nous serons ramenés à marcher 
dans les voies de Dieu et à être agréables à Dieu dans la foi et l’obéissance, 
car, ces deux choses vont ensemble. Que la reconnaissance soit au Seigneur 
pour cela.

Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes 
voies et si tu observes mes ordres…

Autant que je le sache, durant toutes ces années, c’est ce que nous avons 
fait : Nous avons observé Ses ordres en exécutant Son ministère. Pas une 
seule fois, nous n’avons propagé une fausse doctrine, des choses qui ne sont 
pas écrites dans la Bible. Nous n’avons tordu le sens de rien, nous n’avons 
pas essayé d’expliquer des choses. Par la grâce de Dieu, nous n’avons fait 
que lire les Écritures durant toutes ces années. 

Revenons à ce qui me touche particulièrement pour tous ceux qui sont là 
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pour la première fois, pour tous ceux qui passent par des épreuves. Cela peut 
arriver de la même manière à des adultes ou à des adolescents, que nous 
passions tous par des épreuves et qu’on se demande : « Seigneur, es-tu vrai-
ment avec moi ? Est-ce-que je dois supporter tout ça ? ». Alors, l’adversaire 
vient et accuse : « Mais pourquoi cela t’arrive ? Pourquoi cela se passe ? » 
Pour cela, laissez-moi lire cette parole précieuse de Zacharie 3. Continuons 
à lire Zacharie au chapitre 3 verset 1 :

Il me  t voir Josué, le souverain sacri cateur, debout devant 
l’ange de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour 
l’accuser.

Imaginez-vous, un homme de Dieu ici sur terre, et il voit en esprit ce qui se 
passait, comment est-ce-que l’accusateur des frères apparaît et accuse ! Il 
est écrit au verset 2 :

L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! que 
l’Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas 
là un tison arraché du feu ?

Ici, nous voyons que nous étions tous perdus ; l’accusateur des frères nous 
accusait, il pouvait nous juger, nous condamner. Mais, nous avons été arra-
chés comme un tison du feu, et nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. 
Lisons le verset 3 :

Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait de-
bout devant l’ange.

Et ici est le point : « Avec des vêtements sales », debout devant l’Ange de 
l’Éternel, dans la présence de Dieu. Et ensuite, l’accusation et le jugement. 
Mais ensuite, la justi cation. Et ma question est la suivante, Bien-aimés 
frères et sœurs : Aujourd’hui, nous sommes dans la présence de Dieu, 
et nos vêtements sont lavés dans le sang de l’Agneau. Si nous avons 
des vêtement sales, des pensées salles, des actions sales qui donnent occa-
sion à l’adversaire de nous accuser, aujourd’hui, que cela  nisse une fois 
pour toute ! Aujourd’hui, que le sang de l’Agneau puisse parler plus fort que 
tout et que, dans la foi, nous puissions dire : « Satan, arrière ! » car le Sei-
gneur a ôté nos vêtements sales et nous a revêtus des vêtements du salut. 
Encore une fois le troisième verset :

Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait de-
bout devant l’ange.

Et maintenant le verset 4 :

L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui 
(et donna l’ordre à ceux qui était devant lui, en allemand. 
N.d.t) : Ôtez-lui les vêtements sales !

Disons cela aujourd’hui : « Bien-aimé Seigneur, ôte-nous nos vêtement sales, 
les pensées sales, les actions sales, et accorde-nous un nouveau cœur, une 
nouvelle vie, un nouveau vêtement, une nouvelle langue. Il est écrit ensuite… 
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l’ordre est donné d’ôter les vêtements sales :

Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève (je t’ai ôté, en allemand. 
N.d.t) ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.

Croyez cela, vous tous qui avez des dif cultés, vous qui avez un combat, vous 
qui n’avez pas encore la certitude de la foi. S’il vous plaît, acceptez cette pa-
role pour vous : « Le Seigneur vous a ôté votre iniquité ». Il dit : « je t’ai ôté 
ton iniquité, tes fautes et tes péchés ». Loué et exalté soit notre Seigneur 
pour de tels exemples de l’Ancien Testament. C’est une grande leçon pour 
nous. Mais, pas seulement ôter ton iniquité, mais ensuite, après avoir ôté 
l’iniquité :

Je te revêts d’habits de fête.

Alléluia ! Des habits de mariage, des habits de fête, des habits de noce. Ôter 
le vêtement sale, et revêtir des habits, pas un simple vêtement, mais, « des 
habits de fête ». Oui. Auprès de Dieu, la grâce est là pour nous, et le pardon 
pour tous ceux qui l’acceptent dans la foi. Qu’aujourd’hui, la parole de Dieu 
puisse devenir la puissance de Dieu pour que notre être intérieur, notre âme 
soit réellement transformée, et que cela soit visible de l’extérieur par notre 
vie. 

Je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.

On ne peut dire qu’alléluia à ça ! [L’assemblée dit : « Amen ! » N.d.l.r]. Nous 
allons revêtir les vêtements de noces. Et comme je l’ai déjà dit ici bien-aimés 
frères et sœurs, quand je vis l’enlèvement et ces vêtements blancs, glorieux, 
il n’y avait aucune tache, rien. Quand on est ravi dans ces choses en esprit, 
on sait exactement sur quoi le Seigneur met l’importance. Pas une seule 
tache, des vêtements resplendissants d’en haut en bas. Ce n’est pas un blanc 
normal comme ce qu’on voit sur terre. Mais, c’est un blanc resplendissant. Et 
nous pouvons nous dire : « Mais, que sommes-nous Seigneur, comment était 
notre vie ? » Ne regarde plus en arrière, ne regarde plus à la manière dont tu 
vivais, mais, crois que ton vêtement sale t’a été ôté ! Crois que tu es revêtu 
d’un vêtement de fête et que nous avons été prédestinés à cela d’éternité en 
éternité, et que c’est un ordre du Seigneur que cela soit fait en nous par SA 
puissance pour que nous ayons part au festin des noces de l’Agneau. Et il est 
écrit ensuite au verset 5 :

Je dis (On donna l’ordre, en allemand. N.d.t) : Qu’on mette 
sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur 
sa tête.

Mes bien-aimés frères et sœurs, pas seulement un vêtement, mais, la con r-
mation sur la tête aussi. Pas une couronne, le couronnement viendra quand 
nous serons auprès du Seigneur. C’est là que nous serons couronnés. Mais 
ici déjà :

Qu’on mette sur sa tête un turban pur !

Pour montrer visiblement que nous avons été justi és, nous sommes comme 
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si nous n’avions jamais péché. Il a ôté le vêtement sale, notre iniquité ; et un 
turban pur pour montrer que nous sommes des gens qui avons reçu la grâce 
de Dieu et que personne ne peut nous accuser. 

Et hier, nous avons dit que nous vivons à la  n des temps, et que les choses 
qui se passent maintenant en rendent témoignage. Nous avons déjà parlé 
d’Ésaïe 30 verset 26 qui dit que le soleil brillera sept fois plus fort quand le 
Seigneur réparera les dégâts de Son peuple d’Israël. Laissez-moi lire ce ver-
set de Zacharie, le chapitre 2 maintenant, au verset 12 :

L’Éternel possédera Juda comme sa part Dans la terre sainte.

C’est une parole très puissante !

L’Éternel possédera Juda comme sa part Dans la terre sainte, 
Et il choisira encore Jérusalem.

Pas à New York, pas à Washington ou quelque part, mais, « dans la terre 
sainte », dans le pays de la promesse. Combien de fois l’avons-nous dit avec 
insistance ? Que cela inonde le cœur de tous ! Dieu ne peut que bénir là où 
Ses promesses sont crues et reçues dans la foi. C’est seulement là que Dieu 
peut bénir. C’est pour cette raison qu’Il donne d’abord Ses promesses, en-
suite, Il nous donne la grâce de les croire, de croire ce que Dieu a promis, et 
alors, Il peut nous bénir. Nous avons compris que les Israélites qui ont été 
dispersés dans le monde entier, sont revenus dans le pays de la promesse 
(ça a été promis qu’ils reviendront dans le pays de la promesse) car les deux 
prophètes apparaîtront à Jérusalem, pas à Washington, mais, à Jérusalem. 
Et ensuite, dans Osée chapitre 9 verset 10 :

J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, J’ai vu 
vos pères comme les premiers fruits d’un  guier ;

Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais, Dieu avait un dessein, 
un plan, un conseil du salut avec l’Église et avec Israël qu’Il exécutera Lui-
même. Et encore cette parole de Joël chapitre 3 à partir du verset 2

Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre 
dans la vallée de Josaphat ; là, j›entrerai en jugement avec 
elles, au sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, qu’elles 
ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays 
qu’elles se sont partagées.

Dieu a vraiment pris soin de tout. Il pouvait prédire à l’avance tout ce qui 
allait arriver. Cela a lieu aussi dans notre temps. Dans Luc chapitre 21, 
dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur a dit aussi qu’à la  n des temps, 
des signes apparaîtront sur le soleil, sur la lune et sur les étoiles. Et comme 
cela a déjà été dit avec insistance : Cela aura lieu, et cela est en train d’aller 
vers l’accomplissement de ce qui a été prédit à l’avance. Le soleil va briller 
sept fois plus fort. Sur terre, on peut essayer de faire tout ce qui est possible 
pour empêcher cela, mais il n’y aura pas de solution. Cela a été prédit et cela 
aura lieu. Le réchauffement climatique de la terre a été prédit et aura lieu. 
Mais ici est le point bien-aimés frères et sœurs : Si le soleil va briller sept 
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fois plus fort en un seul jour comme la chaleur cumulée d’une semaine, alors, 
c’est l’heure où le sixième sceau s’accomplira : « Le soleil perdra son éclat 
et la lune sera changée en sang ». Mais, ce n’est pas notre sujet aujourd’hui 
mais ça fait partie aussi de la prédication bien-aimés frères et sœurs, pour 
que tout le monde puisse savoir que nous devons croire maintenant chaque 
parole de Dieu et prendre notre préparation au sérieux. Que cela concerne 
Israël, que cela concerne les nations ou quoi que ce soit, nous avons la grâce 
de croire chaque parole de Dieu en tant que « AINSI DIT LE SEIGNEUR ».

La chose principale dans la réunion d’aujourd’hui, ce que tous, sans excep-
tion, puissent expérimenter leur puri cation, leur pleine rédemption, leur 
pleine délivrance, leur pleine transformation dans la foi. Et particulière-
ment aussi tous ceux qui veulent se faire baptiser, qu’ils puissent croire 
de tout leur cœur que la rédemption a eu lieu et qu’eux-mêmes, ils doivent 
avoir invoqué le nom du Seigneur et être sauvés, et avoir accepté le nom 
du Seigneur, accepter Son sacri ce, et savoir avec conviction que : « Mon 
Sauveur est mort pour moi. Il a porté mon iniquité, ma transgression. Ma 
condamnation est tombée sur Lui pour que j’ai la paix. Cela a eu lieu pour 
moi, à ma place. C’est moi qui aurais dû subir ces douleurs ». Nous devons 
l’accepter de tout notre cœur et remercier le Seigneur pour cela.

Comme nous l’avons dit brièvement hier soir, tous ceux qui ne sont pas en-
core baptisés bibliquement, s’il vous plaît, saisissez l’occasion, ouvrez votre 
cœur, consacrez votre vie au Seigneur et laissez-vous ôter le vêtement sale, 
ôter vos iniquités et dites : « Seigneur, il est écrit que nous sommes lavés 
dans le sang de l’Agneau, et ensuite, nous expérimenterons un bain dans la 
parole ». Les deux ont lieu pour que, dans l’enseignement, nous soyons lavés 
de toute erreur, de tout mauvais esprit, de toute interprétation qui vient 
d’un mauvais esprit par un bain dans la parole. Être lavé. Pas une seule pen-
sée humaine, pas une seule erreur, pas une seule mauvaise compréhension 
car l’Église est le pilier et l’appui de la vérité. Elle est la tente d’assignation 
de Dieu Lui-même. Dans l’Église, c’est Dieu seul qui a la parole, et personne 
d’autre ! C’est ainsi qu’en elle le Seigneur Lui-même est à l’œuvre. Et nous 
devons Lui laisser Son œuvre entre Ses mains. C’est ainsi que Satan, bien-
sûr, va accuser, il veut accuser, mais, rejetez-le et dites : « Le sang est encore 
sur le trône de la grâce ! » ça, c’est la chose merveilleuse, bien-aimés frères 
et sœurs : Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et qu’est-ce-qui 
se passe alors avec tous ceux qui enseignent que le Seigneur aurait quitté le 
trône de la grâce en 1963 et serait déjà descendu par étapes. Il est en train de 
revenir depuis 1963 et de revendiquer Son droit sur les élus ! Il revendique 
les élus depuis deux mille ans, et la parole, l›Évangile a été prêché dans les 
différents âges de l›Église. 

Mais maintenant, nous sommes dans le dernier âge de l’Église, et nous avons 
entendu le dernier message. On doit le dire toujours de nouveau : C’est un 
mandat divin. « Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la 
première Venue de Christ, de même tu es envoyé avec un message qui précé-
dera le retour de Christ ». Tout a été révélé : Sur la divinité, sur le baptême 
d’eau… tous les enseignements bibliques ont été clairement révélés comme 
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un cristal, et nous avons tous compris. Quand je ré échis, nous pouvons dire 
par reconnaissance que nous venons nous rassembler en tant que peuple de 
Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour croire et aussi la mettre ensuite en 
pratique. Et ça, comme au commencement, dans la première prédication le 
jour de la pentecôte, il a été dit : « Repentez-vous », regrettez tout ce que vous 
avez fait de mal, votre vie vécue sans Dieu, repentez-vous, repentez-vous et 
convertissez-vous ; et ensuite : « Que chacun de vous soit baptisé au nom du 
Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Le pardon a lieu par 
le sang de l’Agneau. Dans le baptême, nous con rmons que nous avons ac-
cepté, expérimenté le pardon de nos péchés par la grâce de Dieu.

C’est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que nous avons aussi ac-
cepté dans la foi ce verset biblique qui parle du baptême, et nous savons que 
ce que le Seigneur a dit autrefois, ce qui a été prêché au commencement, cela 
est prêché maintenant à la  n : « Repentez-vous et que chacun de vous soit 
baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ ». 

Répétons cela encore une fois : C’est pour con rmer l’expérience du pardon de 
tes péchés. Vous devenez croyant, nous acceptons le Seigneur de tout notre 
cœur car il est écrit : « Celui qui croit et qui est baptisé ». Donc, en nous lais-
sant baptiser, nous con rmons que nous avons cru. Partout dans les Actes 
des Apôtres, que ce soit des individus ou trois milles personnes à Jérusalem, 
la conversion, le baptême d’eau et le baptême du Saint-Esprit allaient tou-
jours ensemble, (ces expériences) étaient étroitement liés ensemble. Et nous 
attendons tous le déversement de la pluie de l’avant et de l’arrière-saison. 
Nous attendons tous que Dieu vivi e de nouveau. Et ça, nous l’avons dit : 
Dans le baptême d’eau, nous con rmons que nous avons accepté notre Ré-
dempteur. Mais, dans le baptême du Saint-Esprit, c’est Dieu Lui-même, c’est 
le Seigneur qui con rme qu’Il nous a agréé, qu’Il nous a accepté, Il con rme 
notre foi. Nous, nous rendons témoignage que nous L’avons accepté et qu’Il 
a pardonné tous nos péchés en nous faisant baptiser d’eau, et ensuite, Il 
con rme notre foi en nous baptisant d’Esprit et de feu.

Mais, bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qui doivent être corrigées. 
Il y en a qui disent : « Avant le baptême du Saint-Esprit on peut ne pas 
confesser le Seigneur Jésus comme Seigneur ». Laissez toutes ces choses, ce 
sont des argumentations. Laissez-les tomber à droite et à gauche car déjà, 
la nouvelle naissance a lieu par la puissance du Saint-Esprit. L’Esprit vivi-
 e la semence incorruptible de la parole que nous avons reçue dans notre 
cœur. Et c’est ainsi que nous recevons dans le cœur, la parole de Dieu, et le 
Saint-Esprit vient sur nous. Et même la conversion : Quand le Saint-Esprit 
est venu, alors, Il convaincra le monde, Il ouvrira les yeux du monde sur le 
péché, sur la justice et sur le jugement. En fait, depuis le commencement, 
c’est le Saint-Esprit qui agit en nous aussi par la repentance. C’est ainsi 
que toutes les différentes expériences ont lieu par le Saint-Esprit. 
Et nous savons que le Seigneur con rmera Sa parole. Il enverra la pluie de 
l’avant et de l’arrière-saison en même temps, deux pluies : L’ensemencement 
et la récolte. Et nous allons dans notre temps moissonner ce que nous avons 
ensemencé. 
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Résumons de quoi il s’agit aujourd’hui. Il s’agit de ce que le Seigneur a par-
faitement accompli l’œuvre de la rédemption, et le sang est encore sur le 
trône de la grâce et parle pour nous, et nous pouvons venir… oui, même 
dans le temps de la grande tribulation, le sang sera encore sur le trône de 
la grâce, parce que tous ceux qui passeront par la grande tribulation, il est 
écrit à leur sujet qu’ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’Agneau 
(Apocalypse chapitre 7). Remercions Dieu de ce que nous vivons dans le sang 
de la grâce, et que cette correction soit acceptée par tous ceux qui croient 
au message du temps de la  n. Que tous croient comme c’est écrit ici, et 
que tous ceux qui sont encore à la merci de l’accusateur des frères et qui 
peuvent se demander : « Pourquoi cela m’arrive, pourquoi je dois passer par 
ces dif cultés ? » Mais, quand il y a un « pourquoi », vous savez ce qui se 
passe quand on dit « pourquoi » ? Quand notre Seigneur a pris notre place, Il 
a dit : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Si quelqu’un 
utilise le mot « pourquoi », alors, c’est déjà un signe que l’adversaire a déjà 
semé et que l’incrédulité et le doute est ensuite propagé et il (l’adversaire) 
veut l’accuser. Non, ne vous demandez jamais « pourquoi » parce que le Sei-
gneur a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la  n du monde.

C’est ainsi qu’il n’y a pas longtemps, nous avons utilisé la parole d’Hébreux 
11 : Les hommes de Dieu sont passés par tant d’épreuves ! Lisez Hébreux 
11. C’étaient justement ceux qui croyaient, ceux dont le monde n’était pas 
digne. Certains ont été sciés, lapidés. Lisez Hébreux 11. Je me suis posé la 
question : Combien de fois as-tu été déjà lapidé ou moi ? Combien de fois 
avons-nous été sciés ? Quand ? Calomniés, médis ? Mais que le Seigneur soit 
remercié ! Nous revenons à cette parole précieuse : Le vêtement sale, le 
vêtement sale a été ôté, enlevé ! et un habit de fête nous a été donné. 
Et ce n’est pas tout : Un turban pur a été mis sur nos têtes. Acceptez cela au-
jourd’hui dans la foi, c’est accompli. Et dites : « Bien-aimé Seigneur, ôte mon 
vêtement sale, mes pensées sales, ma langue sale, mes oreilles sales, 
tout ce qui est sale, ôte-le de moi et accorde-moi Tes sentiments, Tes 
pensées, Ta nature, Ta vie, Ton habit de fête, Ta justice » pas notre 
justice qui est un vêtement souillé, mais, la justice du Seigneur.

Nous voulons encore une fois adresser cette parole à tous ceux qui désirent 
être baptisés : Acceptez de tout votre cœur dans la foi. Celui qui se repent, 
qui regrette sincèrement et qui a accepté le pardon de ses péchés peut faire 
l’alliance d’une bonne conscience avec Dieu et marcher désormais en nou-
veauté de vie. Et nous savons, selon Romains chapitre 6, que le baptême est 
un ensevelissement, le vieil homme est consciemment enseveli dans la mort 
du Seigneur. Et quand on sort de l’eau, cela symbolise que désormais, aussi 
vrai que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Lui par la grâce 
de Dieu pour désormais marcher en nouveauté de vie. Le vieil homme et ses 
œuvres, le vêtement sale, la langue sale, tout ce qui est sale a été enseveli 
dans le baptême d’eau avec Christ dans Sa mort, ensevelis en vertu de la 
puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous ressortons de l’eau. C’est 
ça le symbole. Mais, dans la réalité, nous l’expérimentons pour marcher dé-
sormais en nouveauté de vie habillés de vêtement de fête ! Nous sommes 
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encore dans le temps de la grâce. Que Dieu le Seigneur puisse bénir Son 
peuple dans le monde entier.

Je le répète encore une fois bien-aimés frères et sœurs : Hier, je pensais nous 
sommes réunis ici de vingt-huit nations, plus de mille personnes sont ras-
semblées ici aujourd’hui : les uns, dans cette salle ; les autres, plus de quatre 
cent personnes, sont en bas au réfectoire et sur les balcons ; et nous remer-
cions le Seigneur de ce que nous ne prêchons pas à des chaises vides, mais, 
vous pouvez voir : Nous prêchons à des croyants sur des chaises, ceux qui 
ont été prédestinés à écouter le dernier message avant même la fondation du 
monde et à croire, à obéir, accepter et recevoir. 

Encore la question : Croyez-vous que notre Seigneur et Rédempteur a man-
daté frère Branham de manière surnaturelle le 11 Juin 1933 à apporter le 
dernier Message ? Dites « Amen ! » [L’assemblée dit : « Amen ! » N.d.l.r]. 
Croyez-vous tous que le dernier message a été porté dans le monde entier 
après le retour à la maison de frère Branham ? [L’assemblée dit : « Amen ! » 
N.d.l.r] dans cent quatre vingt seize pays dans la communauté mondiale… 
nous servons directement cent soixante-treize, et les autres pays sont servis 
par les pays voisins. Nous pouvons dire devant Dieu que l’Évangile, la pleine 
parole, le plein Évangile a été apporté à tous les peuples, les langues et les 
nations pour servir de témoignage comme cela est promis dans la Bible. Et 
notre Seigneur a dit : « alors viendra la  n ». Et nous aussi remercions Dieu 
le Seigneur pour toutes les possibilités de la technique, pour tous les talents, 
pour tous les frères, pour tous les traducteurs, pour toutes les langues, nous 
remercions Dieu le Seigneur. Parfois, je ressens de la douleur quand vous 
tous qui ne comprenez pas l’allemand, mais qui écoutez des cantiques en al-
lemand. Mais j’espère qu’on traduit et que vous pouvez aussi suivre les can-
tiques et avoir part à tout ce qui se fait ici. Que notre Dieu soit loué et remer-
cié ! Croyez-vous au proche retour de Jésus-Christ notre Seigneur ? Dites 
« Amen ». [L’assemblée dit : « Amen ! » N.d.l.r]. Croyez-vous qu’aujourd’hui 
est le jour que Dieu a prédestiné à ce que personne ne reparte d’ici encore 
incrédule et que personne ne reparte encore avec des vêtements sales, avec 
des pensées et une langue sale ? Avec un cœur sale, impur, mais que Dieu a 
fait ce jour pour qu’aujourd’hui, il soit manifesté par la puissance de Dieu ? 
Que tout ce qui est contenu dans l’Évangile soit produit en nous par l’Esprit 
de Dieu, et que nous puissions dire avec une pleine conviction que tous ceux 
qui ont le cœur pur verront Dieu. Aujourd’hui, nous demandons à Dieu de 
nous visiter et de nous accorder vraiment un cœur pur, et de dire à l’accusa-
teur des frères : « Arrière de nous. Le sang de l’Agneau parle pour nous, et 
la lettre de condamnation est effacée ! » Que notre Seigneur soit loué pour 
toute l’éternité ! Amen ! 

Levons-nous. Que les deux sœurs viennent et chantent un cantique. Et que 
le frère Jean-Claude puisse aussi se préparer et venir. Et, pendant que les 
deux sœurs chantent, frère Jean-Claude et votre groupe, venez déjà devant. 
S’il vous plaît, acceptez tout ce qui a été dit ici comme venant du Seigneur. 
Cela a été prêché dans Son ministère, c’est Sa parole. Et comme nous l’avons 
entendu dans l’introduction : Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous 
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savons que Dieu a con rmé Ses promesses dans notre temps, et qu’Il a en-
voyé Son prophète. Nous le savons. C’est une connaissance divine en raison 
de la sainte parole de Dieu notre Seigneur. À Lui soit l’honneur ! Alléluia !

[Les deux sœurs chantent un cantique, et le frère Jean-Claude et son groupe 
chante aussi « Maranatha » N.d.l.r].

Amen ! Persévérons encore dans la prière, et, dans la foi, nous regardons au 
trône de la grâce. Laissez-moi encore dire cela en insistant : La parole que 
nous avons entendue aujourd’hui particulièrement aussi en ce qui concerne 
l’accusateur des frères, ce qu’il produit comme dégâts pour semer du doute 
dans le cœur des croyants ; qu’aujourd’hui, nous puissions, dans la foi en 
l’œuvre de la rédemption accomplie, que nous puissions de nouveau laisser 
agir en nous cette œuvre de la rédemption accomplie par la puissance de 
Dieu, et savoir que notre Sauveur et Rédempteur est Souverain Sacri ca-
teur. Il est entré dans le sanctuaire céleste avec Son propre sang ! Alléluia ! 
Et en n, nous savons tous que l’accusateur des frères sera précipité sur la 
terre quand le  ls mâle qui représente le troupeau de vainqueur sera enlevé. 
Maintenant, il accuse encore : Rejetez-le et ne lui donnez aucune chance de 
s’in ltrer. Qu’il ne vous donne aucun vêtement sale, aucune langue sale, au-
cune pensée sale, aucune oreille sale ! Rejetez tout et que tout soit régénéré 
par la puissance de Dieu. Nous prions d’abord pour que la parole qui a été 
écoutée en nous tous s’accomplisse, qu’elle devienne une réalité et que ce ne 
soit pas seulement que nous écoutions ces choses, mais, qu’elles deviennent 
nos expériences, et que la puissance de Dieu, la parole de la croix devienne 
une réalité ; et que, dans notre vie, par le Saint-Esprit, nous puissions expé-
rimenter tout ce que l’Évangile nous prêche : le plein Évangile, la pleine déli-
vrance, la nouvelle naissance, la conversion, la régénération, la vie éternelle.

Nous allons ensuite prier pour tous ceux qui veulent se faire baptiser. Nous 
allons maintenant prier ensemble. Alléluia ! 

Dieu tout-puissant, mandatés par Toi dans Ton ministère, en Ton nom, nous 
avons entendu Ta parole. Elle n’a été que transmise. Toi qui l’as pronon-
cée, puisse-Tu la con rmer pour qu’elle ne revienne pas sans effets, mais, 
qu’elle produise et accomplisse tout ce que Tu veux dans tous les rachetés : 
la pleine délivrance, le plein pardon, la pleine guérison. Ô, Seigneur, que 
tout devienne nouveau, et que les choses anciennes passent ! Oui, Tu as fait 
une nouvelle alliance, un nouvel homme ; et nous Te remercions de ce que 
Tu as versé Ton sang. Oui, c’est devenu une réalité, et que cela soit aussi 
une réalité parmi Ton peuple. La rédemption est une réalité, le pardon est 
une réalité. Nous Te remercions. Que tout devienne une réalité dans notre 
vie, dans notre marche. Le message divin est une réalité. Les promesses de 
Dieu sont une réalité. Nous Te remercions. Nous Te remercions de ce que 
nous avons eu la grâce de reconnaitre le jour et l’heure. Nous Te remercions 
de ce que nous avons trouvé grâce auprès de Toi. Que la bénédiction du Dieu 
tout-puissant se repose sur tous ceux qui, dans le monde entier, croient ce 
message. Que Ta bénédiction vienne sur tous et que tous, et que tous, sans 
exception, soient saisis par Ta grâce. 
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Bénis particulièrement tous les frères prédicateurs dans toutes les langues, 
dans tous les peuples. Seigneur, accorde à Ton peuple la pleine délivrance 
et la pleine sancti cation dans la parole de la vérité pour que nous soyons 
trouvés dans la vérité.

À Toi le Dieu tout-puissant soit la gloire, la louange et l’adoration dans le 
saint nom de Jésus-Christ ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Dites maintenant comme notre bien-aimé frère Kazimir de la Pologne le dit 
toujours : « Je l’accepte » dites-le maintenant ! [L’assemblée dit : « Je l’ac-
cepte ! » N.d.l.r] J’accepte tout, j’accepte tout ce qui a été prêché et je remer-
cie le Seigneur pour cela. Je l’accepte comme étant vrai, comme étant réel ! 
Alléluia ! Alléluia !

Chantons le chœur « Tu es digne, Tu es digne ». Et, pendant ce temps, que 
tous ceux qui veulent se faire baptiser viennent maintenant devant. Nous 
allons prier ensemble. S’il vous plaît, saisissez l’occasion. Ne permettez au-
cun argument, aucun doute, mais « aujourd’hui, si vous entendez Sa voix », 
croyez et suivez et soyez baptisés car il est écrit : Repentez-vous et que cha-
cun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons 
« Tu es digne, Tu es digne ». Venez s’il vous plaît tous devant. [L’assemblée 
chante : « Tu es digne, Tu es digne » N.d.l.r].

Pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. « Ta vé-
rité parcourt tous les pays ». Vous êtes venus parce que vous croyez de tout 
votre cœur que la rédemption a eu lieu pour vous. Vous l’acceptez de tout 
votre cœur, et vous êtes prêts à faire l’alliance d’une bonne conscience avec 
Dieu, l’alliance qu’Il a conclue avec nous quand il a dit : « Ceci est Mon sang, 
le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour beaucoup ». Vous faites partie 
de ces « beaucoup » pour lesquels le sang a coulé, et vous l’acceptez. Ce n’est 
pas un enseignement d’une certaine église, c’est l’enseignement biblique des 
jours des apôtres, des Actes des Apôtres. Ça, c’est le document de l’Église 
du Nouveau Testament. Comme c’était au commencement, le jour de la pre-
mière prédication, c’est encore ainsi à la  n dans la dernière prédication. 
Loué et exalté soit notre Seigneur.

Aujourd’hui, je demanderai au frère Florent de venir pour prier avec nous. 
Qui d’entre les frères qui nous ont visité n’a pas encore été ici devant et vou-
drait remercier le Seigneur ? Qui des frères visiteurs n’est pas encore venu 
devant ? Pendant que les frères viennent, le frère Florent peut remercier le 
Seigneur. Nous adressons encore une fois une parole à tous les frères qui 
prennent part à la prédication. Encore très tôt ce matin, nous avons reçu 
beaucoup d’appels téléphoniques des frères du monde entier qui sont tou-
chés de ce que Dieu fait maintenant. Et notre prière aussi c’est que tous les 
frères dans toutes les langues, dans tous les peuples et les nations, prêchent 
la même parole, qu’ils aient le même enseignement, le même esprit, la même 
inspiration, la même révélation pour que nous parvenions tous à l’unité de 
la foi, et à la connaissance du Fils de Dieu pour que la pleine bénédiction de 
Dieu soit manifestée. Avant que je ne puisse prier pour vous, que les frères 
puissent d’abord remercier le Seigneur rapidement.
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[Les frères passent et prient. N.d.l.r].

Maintenant, je m’adresse à vous qui voulez être baptisés. Nous nous réjouis-
sons avec vous de tout notre cœur. S’il vous plaît, acceptez particulièrement 
pour vous personnellement que ce jour soit un jour particulier dans votre 
vie, jour auquel vous pourrez regarder en arrière si l’adversaire veut vous 
faire quelque chose. Vous pouvez regardez en arrière à ce jour dans lequel 
Dieu a fait de grandes choses. Devant la face de Dieu, je suis convaincu que, 
si, par exemple, nous lisons une parole que des vêtements sales ont été ôtés 
à un homme de Dieu dans présence de Dieu et que des vêtements purs et un 
turban pur lui ont été mis, je le crois ! Nous pouvons croire dans notre cœur 
pour nous ce que nous avons prêché de la parole et l’expérimenter. Et je 
suis convaincu que ce jour, pour nous tous, entrera dans l’histoire du salut. 
Alléluia ! En ce jour, Dieu a fait de grandes choses dans le monde entier en 
nous. Si je pouvais chanter le chœur « Seigneur Tu as fait de grandes choses 
en nous ici. Prosternés dans la poussière, nous crions de joie et nous T’ado-
rons. Êtes-vous décidés ? Avez-vous consacré votre vie au Seigneur ? Toi 
aussi ? Tu es jeune. Tu as quel âge ? Tu as déjà douze ans ? Oui. C’est bien.

Dieu tout-puissant, bénis tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Sois avec 
eux, couronne-les de grâce et de miséricorde. Qu’ils puissent être morts avec 
Toi leur Sauveur et ressuscités avec Toi pour marcher désormais en nou-
veauté de vie car, Tu es mort et Tu as été ensevelis, et, le troisième jour, Tu 
es ressuscité, et Tu as vaincu la mort, l’enfer et le diable, et Tu as dit : « Je 
vis, et vous vivrez aussi ». Bien-aimé Seigneur, ô, que Toi-même Tu puisses 
mettre Tes mains bénies sur chaque tête qui sera baptisée, et sois avec eux 
jusqu’à ce qu’eux aussi et nous tous ensemble, nous puissions passer de la foi 
à la vue. Soyez consacrés au Seigneur pour ce temps et pour toute l’éternité ! 
Amen !

Transcription de la réunion internationale de Krefeld du Dimanche 06 Octobre 
2019.

Orateur : Missionnaire Ewald Frank.
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