
«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps» 

Réunion mensuelle de Krefeld 
Dimanche 01 Décembre 2019 

[Consécration des enfants. N.d.l.r]. Vous pouvez vous asseoir. 

Revenons à la prédication de la sainte et précieuse parole de Dieu. 
Déjà dans tous les cantiques, nous avons entendu le plein Évangile. 
C’est simplement merveilleux. Je n’y peux rien, mais je suis 
toujours reconnaissant quand on chante des cantiques connus par 
tous les croyants dans le monde. Je ne peux pas recevoir des 
cantiques qui viennent du mouvement charismatique; mais, 
seulement les cantiques qui sont sortis des réveils où le noyau 
biblique est touché. 

Dans la parole d’introduction, nous avons entendu et nous pouvons 
dire sincèrement et confesser devant notre Dieu Jésus – Christ, que 
l’œuvre de la rédemption accomplie est le centre de notre 
prédication. Pas seulement «message et message» ou alors «le 
prophète a dit, le prophète a dit», mais, la prédication doit avoir 
pour centre l’œuvre de la rédemption accomplie à Golgotha, Dieu 
était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. 

Nous avons entendu toutes les salutations. Et nous avons aussi reçu 
des appels téléphoniques de partout, de l’Australie, des États – 
Unis, de partout. Déjà ce matin, très tôt, les hommes qui croient 
maintenant, sont bénis. Et la parole du Seigneur leur est révélée. Ils 
suivent de tout leur cœur, reçoivent et acceptent ce que Dieu nous 
a accordé. 

Nous allons continuer d’après ce que nous avons entendu hier. 
Rapidement, bien – aimés frères et sœurs, c’est simplement 
merveilleux. Dans les saintes Écritures, dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, nous avons les deux choses: Les promesses pour Israël, 
et les promesses pour l'Église du Nouveau Testament. Et ensuite, 
nous avons la prophétie biblique qui s’accomplit dans notre temps, 
comme nous l’avons lu hier dans Ésaïe 30 verset 26, et ensuite 
toutes les autres Écritures que nous y avons jointes, disant que le 
temps dans lequel Dieu le Seigneur bandera les blessures de Son 
peuple, et guérira la plaie de ses coups, c’est en ce moment – là que 
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la lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière du 
soleil sera comme la lumière de sept jours. Bien – aimés frères 
et sœurs, nous avons lu dans Luc chapitre 21 que des signes seront 
manifestés dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Nous 
avons lu les versets bibliques et pris ce verset qui nous montre que 
devant nous, maintenant, devant nos yeux, ces prophéties bibliques 
s’accomplissent, et, ce que Dieu a annoncé à l’avance dans l’Ancien 
et le Nouveau Testament est devenu une réalité devant nous, 
et continuera à l’être. 

Le frère Taty me disait toute à l’heure que ça aurait été bien 
d’envoyer ces Écritures à la Conférence sur le changement 
climatique à Madrid. Ils analysent quelles mesures prendre sur 
terre, en ce qui concerne l’agriculture, et aussi dans l’industrie 
et l’industrie automobile en particulier. Ce qui est écrit va 
s’accomplir. Le soleil ne va pas considérer ce que les hommes sont en 
train de faire. Ça va s’accomplir tel que c’est écrit.  

Nous pouvons être reconnaissants bien – aimés frères et sœurs, de 
ce que les prophéties bibliques s’accomplissent devant nos yeux. 
Et la différence entre la prophétie qui s’accomplit en générale, et les 
promesses que Dieu a données est grande: Les promesses sont 
personnelles. Les prophéties bibliques s’accomplissent dans le 
monde entier, mais, les promesses s’accomplissent seulement 
en ceux qui croient la parole de Dieu et qui croient les 
promesses de Dieu. Bien – aimés frères et sœurs, c’est la 
différence qu’il y a. 

Avant que nous allions en profondeur dans la parole de Dieu, je 
voudrais souhaiter la bienvenue à tous. Aujourd’hui, nous avons 
pour la première fois un frère de Riga, la capitale de la Lettonie. 
Il y a vingt ans que j’ai prêché là – bas. Lettonie… le message a été 
prêché partout. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue 
à notre frère de Riga, et aussi à tous les frères du Mozambique, de 
l’Angola, de l’Afrique, de tous les continents, notre frère Kazimir de 
la Pologne, tous les frères de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la 
Roumanie, de la Bulgarie, de toute l’Europe de l’Est et de l’Ouest. 
Nous sommes très reconnaissants au Seigneur notre Dieu de ce que 
cela est possible de voyager, et que les portes sont encore ouvertes 
et que nous pouvons partager ce message avec le peuple de Dieu 
pour que tous, dans ce temps, puissent savoir ce que Dieu a promis. 
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Je voudrais lire deux Écritures avant que nous continuions 
l’observation de la parole. Le premier verset est dans Deutéronome. 
Deutéronome chapitre 31 verset 23.  

Que Dieu bénisse aussi tous les traducteurs, et aussi, très 
particulièrement, notre bien – aimé frère Claudio Myskys, et tous 
les frères qui viennent de loin et de près pour traduire. Que Dieu 
vous accorde Sa grâce. 

Maintenant, Deutéronome chapitre 31 verset 23: 

L'Éternel donna ses ordres (cet ordre, en allemand. N.d.t) 
à Josué, fils de Nun. Il dit: Fortifie – toi et prends 
courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël 
dans le pays que j'ai juré de leur donner; et je serai moi – 
même avec toi. 

Avant que Moïse n’aille sur la montagne de Nébo et avant qu’il ne 
soit repris à la maison, il était avec Josué. Et, du temps de Moïse, du 
vivant de Moïse, le Seigneur a parlé de façon audible à Josué, et lui 
a donné ce mandat divin, tel que c’est écrit ici: «l'Éternel donna cet 
ordre à Josué» de faire entrer Son peuple dans le pays de la 
promesse. L’exode était pendant le temps Moïse, et l’entrée dans le 
pays, pendant le temps de Josué. 

L’arche de l’alliance était présente, elle était portée sur les épaules 
des hommes de Dieu. Et le Seigneur était avec Son peuple. 
Et comme c’est écrit ici, le Seigneur Lui – même lui donna cet ordre. 
Le Seigneur Lui – même. C’est de ça qu’il s’agit bien – aimés frères 
et sœurs: Dans le royaume de Dieu, il faut que le Seigneur Lui 
– même prononce un ordre pour qu’on puisse savoir 
exactement ce que nous devons faire. 

Ensuite, lisons directement dans le premier chapitre de Josué. 
Josué chapitre 1, nous lisons ici au verset 5: 

Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec 
toi, comme j'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je 
ne t'abandonnerai point. 

Le Seigneur Lui – même encourage Son serviteur et lui parle. Il ne 
lui donne pas seulement le mandat divin, mais Il lui donne aussi 
l’assurance: «Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse; je ne te 
délaisserai point, je ne t'abandonnerai point», Je serai avec toi tous 
les jours de ta vie. Et si nous continuons à lire, nous voyons que le 
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Seigneur a réellement confirmé Sa parole, et l’entrée dans le pays de 
la promesse a eu lieu. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous devons le dire devant la face de 
Dieu: Nous sommes arrivés dans les derniers moments avant le 
retour du Seigneur, et nous remercions le Seigneur de ce qu’Il 
a donné des ordres, des directives et qu’Il a été avec nous par Sa 
grâce, jusqu’au jour d’aujourd’hui. En faisant mention de moi, aussi 
certain que Josué, déjà du temps de Moïse, avait part à ce que Dieu 
avait fait… il était un témoin oculaire et auriculaire dans son temps, 
depuis le commencement. C’est comme ça que Dieu aussi dans notre 
temps, a conduit les choses. Ce n’était pas ma décision. C’était la 
décision de l'Éternel. 

Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous vivons 
consciemment ces heures sous ce mandat divin, car, la promesse que 
le Seigneur a donnée est importante et elle doit s’accomplir. 
Autrefois, elle s’était accomplie, le Seigneur avait accompli ce qu’Il 
avait dit, et c’est le même chose dans notre temps: Avant le jour 
terrible et redoutable de l'Éternel, Il devait envoyer un prophète. 
Ça, le Seigneur l’a fait dans notre temps. Et quand nous regardons 
dans Actes des Apôtres chapitre 3 et que nous lisons au sujet de 
notre Seigneur, il faut que le ciel Le reçoive jusqu’au temps dans 
lequel tout sera de nouveau rétabli dans l’état primitif. Toute chose. 
Dieu a promis ces choses à l’avance, et ensuite, Il est celui – 
là même qui veille sur Sa parole pour l’accomplir. 

Bien – aimés frères et sœurs, aussi certain que Dieu était avec 
Moïse et avec Josué, c’est aussi certain que frère Branham qui avait 
été envoyé par Dieu en tant que prophète dans notre temps, était 
l’homme de Dieu. Et, aussi certain que Dieu l’a utilisé pour apporter 
le dernier message, c’est – à – dire la pleine parole de Dieu révélée 
par le Saint – Esprit, c’est aussi certain aussi que nous avons porté 
la parole de Dieu dans le monde entier. Et comme nous l’avons lu 
hier, «la parole du Seigneur demeure éternellement, et c’est la 
parole que nous vous avons prêchée en tant qu’Évangile». C’est la 
même chose qui nous concerne encore dans ce temps. 

Et nous pouvons dire de tout notre cœur que nous ne sommes pas 
des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais nous 
avons suivi la sainte et précieuse parole de Dieu qui nous est révélée 
par le même Saint – Esprit, le même Saint – Esprit qui se reposait 
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sur les prophètes et les apôtres quand ils reçurent l’inspiration pour 
écrire, c’est le même Saint – Esprit qui repose sur nous, et la même 
parole nous est révélée par le Saint – Esprit. 

Et j’ai aussi dans le cœur, bien – aimés frères et sœurs, que tous 
ceux qui sont nouveaux, qu’ils viennent à la vraie foi et qu’ils aient 
ainsi la possibilité de se préparer. Et particulièrement tous les 
jeunes qui sont nés et qui ont grandi dans des familles des croyants. 
Bien – aimés frères et sœurs, ceci est le temps dans lequel 
s’accomplit: «Cette promesse et pour vous et vos enfants, et pour 
tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre». Que 
tous, tous les jeunes, dans toutes les familles, puissent trouver grâce 
devant Dieu et qu’ils puissent eux – mêmes invoquer 
personnellement le nom du Seigneur, car il est écrit: «Celui qui 
invoque le nom du Seigneur sera sauvé». Que cela s’accomplisse 
dans toutes les maisons des croyants, oui, chez les parents et chez 
les enfants, toute la famille! 

Ensuite, lisons la parole d’Hébreux chapitre 4, lisons directement… 
cela me touche toujours le cœur, particulièrement la dernière partie. 
Hébreux chapitre 4: 

Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son 
repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être 
venu trop tard. 

Si vous saviez quel poids cette parole a pour moi! Que tous ceux qui, 
maintenant, dans ce temps, écoutent la sainte parole, la vraie 
parole, qu’ils puissent vraiment la croire et faire toutes les 
expériences du salut: la repentance, la conversion, régénération, 
nouvelle naissance, jusqu’au baptême du Saint – Esprit. Qu’ils 
puissent faire ces expériences, car, il est écrit ici dans Hébreux:  

Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son 
repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être 
venu trop tard. 

Vous voyez, il s’agit toujours des promesses. Est – ce – que cette 
promesse est restée inaccomplie en toi et en moi? Ou, alors, tu es 
entré dans le repos de Dieu? Est – ce – que tu as vraiment trouvé la 
paix avec Dieu? Est – ce – que, comme nous l’avons entendu dans la 
parole d’introduction, tu peux dire: «la lettre qui me condamnait est 
effacée?» Est – ce – que tu peux le croire? Est – ce – que tu crois que 
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tu es sorti de la puissance du diable et que tu es complètement 
racheté et délivré et que le Seigneur, notre Seigneur a brisé la tête 
du diable alors qu’il a ôté la puissance de la mort et qu’Il est 
ressuscité en Victorieux, qu’Il a tout vaincu et qu’Il a dit: «Tout 
pouvoir m’a été donné sur la terre comme au ciel? 

La promesse d’entrer dans son repos subsiste encore. Elle n’est pas 
encore accomplie en tous, mais, que ce jour puisse servir à ce que 
tous puissent trouver la paix avec Dieu dans le monde entier, la 
paix, la réconciliation, le pardon. Qu’ils puissent expérimenter cela 
dans la réalité. Que puisse s’accomplir dans chaque croyant: Si vos 
péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme 
la neige. 

Il n’y a plus rien qui est resté. Même si Satan venait et voulait 
accuser, rejetez – le. Les élus ont reçu la grâce de Dieu une fois 
pour toute, et nous pouvons faire confiance au Seigneur, et le 
Seigneur fera toutes choses bien en chacun de nous. Recevons dans 
notre cœur ce que nous avons lu. 

Regardons encore une fois dans l’épître de Pierre. Bien – aimés 
frères et sœurs, c’est simplement important que nous puissions 
écouter dans la foi, recevoir, et avoir une relation personnelle avec 
Dieu. Et que tous, que nous puissions recevoir dans notre cœur ce 
que la parole de Dieu nous dit. 

Il y a aussi des frères qui me disent: «Frère Frank, tu devrais 
devenir plus personnel, corriger, parler durement et dire aux 
sœurs ce qu’elles doivent faire». Bien – aimés frères et sœurs, si le 
Seigneur Dieu, par toutes ces prédications de frère Branham – je 
m’excuse de le dire une fois ainsi— il avait un devoir, un ordre 
particulier pour les femmes qui remonte au jardin d’Éden, à la 
première séduction d’Ève. Dans une prédication, frère Branham 
a cité les femmes deux cent vingt quatre fois. Dans une seule 
prédication! Si cela ne suffit pas aux sœurs, et si nos sœurs ne lisent 
pas elles – mêmes ce qui est écrit dans la Bible, qui suis – je, moi, 
frère Frank? Le Seigneur Dieu m’a appelé à prêcher le dessein du 
salut de Dieu, et cela, dans le monde entier. En ce qui concerne la 
vie personnelle, ça concerne les frères qui prêchent dans l’assemblée 
locale. Ils peuvent lire les épîtres des apôtres, prêcher et savoir ce 
que le Seigneur dit à ceux qui ne sont pas mariés, aux mariés, aux 
maris, aux femmes, aux enfants… et même dans 1 Corinthiens 7, ce 
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qu’Il a à dire là où l’un est incroyant, et l’autre croit. Dites – moi, 
qu’est – ce – que Dieu a oublié? Qu’est – ce – que Dieu n’a pas dit? 
Dites – le – moi! Tout est écrit. Et tous peuvent réellement lire eux – 
mêmes.  

Et nous ferons bien si tous les frères, maintenant et dans tous les 
endroits, lisent ensemble les épîtres des apôtres, qu’ils lisent 
simplement les écrits des apôtres ensemble pour que tous puissent 
s’approfondir dans ce qui est écrit, car Dieu nous a ramené à la 
parole, et aussi à l’obéissance et à la foi. À Lui soit la reconnaissance 
et la louange pour cela. 

Dans 2 Pierre, nous avons aussi ces paroles merveilleuses. Nous en 
avons parlé à Zurich il y a une semaine. Lisons encore cela. 2 Pierre 
chapitre 1 à partir du verset 4: 

Celles – ci nous assurent de sa part les plus grandes et les 
plus précieuses promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 

Ici, nous avons une parole merveilleuse. «En fuyant la corruption 
qui existe dans le monde par la convoitise». Nous tous, nous avons 
reçu de nature tout ce qui est nécessaire pour s’orienter dans le 
domaine naturel. Notre corps a cinq sens pour s’orienter dans le 
naturel. Mais nous lisons ici que le Seigneur a fait en sorte que nous 
puissions sortir de tout ce qui veut nous dominer dans le domaine 
naturel. Il veut que nous puissions en être délivrés en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et devenir 
participants de la nature divine en recevant la semence 
incorruptible de la parole de Dieu pour que tout cela soit manifesté 
en nous. 

Qu’est – ce – que nous devons dire bien – aimés frères et sœurs? Est 
– ce – que vous avez tous accepté qu’il s’agit des promesses? La vraie 
foi est ancrée dans les promesses de Dieu. C’est seulement après que 
Dieu a donné à Abraham les promesses, c’est après cela 
qu’Abraham, dans son temps, a pu croire et obéir. Donc, participer 
à la nature divine. La vie de Dieu Lui – même est manifestée en 
nous par la grâce de Dieu. Ensuite, il énumère ici, à partir du verset 
5… et ensuite: 

À cause de cela même… 
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Ici est le point: Puisque nous participons à la nature divine, 
et puisque les désirs corrompus de nos sens ont été ôtés de nous, 
et que nous avons part à la nature divine, il est dit au verset 5 que 
c’est justement à cause de cela: 

… faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, 
à la vertu la connaissance, 

Et toutes les sept vertus de l’Esprit, la connaissance, la maîtrise de 
soi, la patience, soit, tout ce qui appartient à la nouvelle vie de Dieu 
reçue. Et ensuite, au verset 9:  

Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, 
il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de 
ses anciens péchés. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu 
de tout notre cœur de ce que nous avons accepté le pardon, la 
réconciliation, la régénération, la nouvelle naissance, par la grâce de 
Dieu, et nous l’avons expérimenté personnellement par la grâce de 
Dieu. Et, je vous le dis, bien – aimés frères et sœurs: Rendons 
à Dieu seul tout l’honneur! Tout a eu lieu! Quand notre Seigneur 
sur la croix à Golgotha a dit: «C’est accompli!», à ce moment – 
là même, tout a eu lieu. 

Comme nous l’avons entendu hier et aujourd’hui encore, nous 
sommes crucifiés et morts avec Christ et resuscités avec Lui pour 
marcher en nouveauté de vie. Ça, c’est une réalité divine l’une après 
l’autre: morts avec Lui, crucifiés ave Lui, ressuscités avec Lui, et, 
nous sommes déjà assis avec Lui dans les lieux célestes en Christ, 
et nous y sommes bénis de toute les bénédictions. C’est vraiment 
l’action de notre Dieu dans l’œuvre de la rédemption accomplie par 
Sa grâce. 

Et, justement parce que nous avons trouvé cette grâce devant Dieu 
de croire maintenant ce que Dieu a arrêté pour cette époque (car 
il ne s’agit pas de croire n’importe quoi, mais de croire ce que Dieu 
a prédestiné pour cette époque présente). Comme nous l’avons dit 
hier, beaucoup ont leurs propres églises avec des «e» minuscules, 
avec leurs enseignements, leurs commandements d’homme dans 
tout le déroulement de ces deux mille ans. Mais qu’est – ce – qui 
s’est passé? Les églises avec «e» minuscules sont apparues les unes 
après les autres. Et avant et après la réformation, des réveils, des 
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réveils ont eu lieu. Et, bien – aimés frères et sœurs, quand nous 
regardons maintenant, de chaque réveil est née une dénomination, 
sans exception, et toutes se fixent ce qu’elles croient, que ce soit cinq 
cent ans, quatre cent ans, elles sont toutes restées dans leur façon 
de voir et encore jusqu’aujourd’hui. Et quand nous regardons 
maintenant l’union des religions, le frère (Le nom du frère n’est pas 
bien compris. N.d.l.r) m’a montré toute à l’heure une photo d’Abu 
Dhabi, dans la grande mosquée islamique, il est écrit: «Marie, la 
mère de Jésus». Dans la plus grande mosquée d’un pays islamique! 
Toutes les églises, les églises libres, toutes les religions s’unissent; 
ce qu’ils croient n’a pas d’importance. Ils disent tous, bien – sûr: 
Nous croyons au même Dieu. Mais ce n’est pas vrai. Et je le dis avec 
un cœur sincère.  

Vous savez tous que j’ai prêché en Indonésie, dans le plus grand 
pays islamique sur terre. Et là, à Jakarta, je ne peux pas dire ce qui 
se passait en moi. Chaque fois que je disais «Dieu», le traducteur 
disait: «Allah», toujours «Allah» jusqu’à ce que la cravate se soit 
ouverte. Et j’ai dit: «Mais écoute, dit «Élohim, mais pas Allah. 
Quand je dis Dieu, dis, Élohim, pas Allah. Allah n’est pas écrit dans 
la Bible. Allah est écrit seulement dans le Coran». Et, pour 
l’honneur de Dieu, je peux dire que Dieu a ouvert un chemin 
jusqu’à l’université de ce pays, pour que le docteur (Le nom du frère 
n’est pas bien compris. N.d.l.r) dont j’ai pu faire la connaissance, 
et nous avons fait ensemble que toute la Bible soit réimprimée dans 
plus de mille exemplaires. Et, dans cette nouvelle Bible, dans leur 
langue, c’est écrit Élohim, et pas une seule fois Allah. J’ai cette 
Bible dans mon bureau. 

Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. C’est aussi 
la même chose avec ceux de la Trinité. Quand ils disent: Nous 
croyons tous le même Dieu que celui d’Israël! Non. Non. Ils croient 
que Dieu existait d’éternité en éternité dans les personnes (au 
pluriel) du Père, Fils, et Saint – Esprit. Mais, la Bible ne parle que 
d’un seul, unique Dieu éternel constitué d’une seule personne! Pas 
d’une Trinité. Non. Je le dis de tout mon cœur: Alors que j’étais une 
fois dans l’église allemande pentecôtiste, à leur centre, il y a une 
salle dans laquelle tous ceux qui veulent aller au séminaire biblique 
doivent s’inscrire. Et, à la première page du texte, il y avait la 
Trinité. Et alors, le texte de Proverbes 8 était écrit: «Tu es le 
premier de la création de Dieu», et cela, en relation avec le Fils de 
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Dieu! Vous pouvez tous trouver ce verset. Cela se réfère à la 
sagesse, pas au Fils de Dieu! C’est du mensonge et encore une 
fois, mensonge qu’ils croient et enseignent dans toutes ces églises 
avec «e» minuscule. Et l’enseignement de la Trinité et le baptême 
trinitaire a été pratiqué jusque dans notre temps. 

Mais le Seigneur Dieu a envoyé justement dans notre époque, Son 
serviteur le prophète, William Branham. Laissez – moi dire cela 
pour que ce soit entendu: Tous ceux qui sont baptisés dans la 
formule trinitaire doivent se refaire baptiser bibliquement 
au nom du Seigneur Jésus – Christ. J’ai dû le faire moi – même. 
En 1948, j’ai été baptisé dans la formule trinitaire. Mais, après que 
nous avons entendu ce que frère Branham a prêché des saintes 
Écritures, nous nous sommes faits tous rebaptisés selon la parole de 
Dieu, pour, ainsi, ôter la malédiction de nous, et recevoir la 
bénédiction liée au baptême d’eau. C’est ainsi qu’il est écrit ici: 
«Participant à la nature divine en fuyant la corruption». Nous 
participons à la nature divine par les précieuses promesses que 
Dieu nous a données.  

Verset 14: 

Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre 
Seigneur Jésus – Christ me l'a fait connaître. 

Ici, c’est une exhortation au verset 15: 

Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez 
toujours vous souvenir de ces choses. 

Le Seigneur Dieu a utilisé les apôtres pour écrire pour que nous 
ayons les informations divines sur chaque sujet biblique, sur chaque 
enseignement, sur tout. Dieu n’a rien oublié. Tout est écrit dans la 
Bible. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur 
pour cela.  

Nous pourrions continuer à lire particulièrement le verset 17, la 
deuxième partie du verset 17: 

Celui – ci est mon Fils bien – aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection. 

Vous savez tous ce qui est écrit dans Matthieu 17 verset 5. Mais ce 
qui me touche particulièrement, c’est ce que Pierre pouvait dire au 
verset 18: 

10



Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque 
nous étions avec lui sur la sainte montagne. 

C’est simplement merveilleux. Les trois apôtres étaient présents 
alors que cette voix puissante est descendue dans cette nuée 
surnaturelle. Et Moïse et Élie étaient apparus, et ensuite la voix se 
fit entendre au sujet de notre Seigneur et Rédempteur: «Celui – ci 
est mon Fils bien – aimé, en qui j'ai mis toute mon affection». Nous 
avons souvent écouté cette parole, et nous l’avons aussi lue. «Écoutez 
– le». Et vous savez ce qui s’était passé? Pierre voulait bâtir trois 
tentes. Et quand il a regardé autour de lui, il n’y avait plus 
personne, Moïse n’était plus là, ni Élie, seul Jésus seul! Nous 
remercions le Seigneur Dieu de ce que nous ne restons pas 
chez Moïse, chez Élie ou chez frère Branham: Ils nous ont 
conduit au Seigneur, et nous ne voyons plus personne en 
dehors de Jésus – Christ notre Seigneur, qui est le centre de 
notre prédication. Il est le centre! 

Et maintenant encore, le verset 20. Ici, il est écrit au sujet des 
hommes de Dieu, les prophètes au verset 19: 

Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole 
prophétique (que nous possédons, en allemand. N.d.t). 

Ces mots «que nous possédons». Même si la nuée surnaturelle 
descendait et que la voix audible retentissait, et que ce que Dieu fait 
par Sa grâce s’accomplissait, Il s’agit de revenir à la parole, de 
revenir à la parole prophétique car: «Nous tenons pour d'autant plus 
certaine la parole prophétique». Même si toutes ces expériences 
surnaturelles ont eu lieu, elles ne nous ont pas éloigné de la parole 
de Dieu. Non. Au contraire, c’est parce que nous avons reconnu 
toutes ces choses que nous avons été introduits, conduits dans la 
parole prophétique que nous avons la grâce de posséder maintenant: 

Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole 
prophétique (que nous possédons), à laquelle vous faites 
bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille 
dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne 
à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs; 

Bien – aimés frères et sœurs, je crois que tous, nous avons trouvé 
grâce devant Dieu; et, dans la foi et dans l’obéissance, nous nous 
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préparons pour le jour glorieux du retour de Jésus – Christ. Lisons 
encore le verset 20: 

Sachez tout d'abord vous – mêmes qu'aucune prophétie 
de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation 
particulière, 

Ça, c’est l’une des Écritures les plus importantes; et tous les frères 
qui se réfèrent à frère Branham, ils devraient tous accepter cette 
parole dans leur cœur: Pas une seule parole de l’Écriture ne peut 
et n’a le droit être l’objet d’interprétation particulière; mais doit être 
considérée et vue dans son accomplissement. 

Résumons de quoi il s’agit aujourd’hui. Revenons à Deutéronome 31: 
«Tel que j’étais avec Moïse, c’est ainsi que Je serai avec toi, Je ne te 
délaisserai pas, et je ne t’abandonnerai pas». C’est ce qu’Il a dit 
à Josué. Bien – aimés frères et sœurs, nous n’avons rien inventé. 
Jusqu’aujourd’hui encore, nous n’avons pas raconté ne serait – ce 
qu’un seul mensonge. Tout ce qui est écrit a trouvé son 
accomplissement tel que le Seigneur l’a ordonné, tel qu’Il l’a dit; 
et nous n’avons fait que le transmettre aux autres, au peuple de 
Dieu. 

Et aussi, à la fin de l’année – en fait, c’est la dernière réunion de 
l’année— et moi avec vingt – neuf ans, le 02 Avril 1962, est – ce 
qu’à l’époque je connaissais le message? Est – ce – que j’avais une 
idée du dessein du salut de Dieu? Est – ce – que j’avais une idée que 
Dieu enverrait un prophète? J’étais exactement comme tous les 
autres. Je prêchais dans l’église libre des pentecôtistes; et ensuite, 
ce jour puissant est arrivé. Un mandat divin, un ordre reçu de 
l'Éternel à voix audible; j’ai entendu de cette oreille naturelle la voix 
de commandement, la voix puissante, autoritaire de l'Éternel. Vous 
ne pouvez pas savoir ce qui est lié à un tel mandat. La 
responsabilité que maintenant, dans l'Église du Dieu vivant, qu’il 
n’y ait pas un seul mensonge, une seule interprétation, une seule 
pensée humaine; et que, seulement Dieu le Seigneur révèle Sa 
parole à Son peuple, et qu’il n’y ait aucune interprétation 
particulière. 

Ça, bien – aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur a dit la 
première fois, quelle idée avais – je des dénominations en 1962? 
Quelle idée avais – je? Il m’avait parlé des dénominations. 
À l’époque, j’avait vingt neuf ans. Maintenant, j’en ai quatre vingt 
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six. Mais, quand le Seigneur a prononcé ces paroles puissantes: 
«Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt 
terminé. Je t’enverrai dans d’autres villes pour prêcher ma 
parole». Je suis tombé sur ma gauche par la puissance de la voix. 
J’étais allongé sur le tapis. Et, quand j’ai pu me redresser, j’ai 
regardé à la fenêtre et j’ai dit: «Bien – aimé Seigneur, ils ne 
m’écouteront pas. Ils ont tout en abondance». Et ensuite suivi la 
réponse: «Mon serviteur, le jour arrive où ils t’écouteront. 
Emmagasine la nourriture, car il y aura une famine qui 
viendra». Vous connaissez tous ce qui suit. Mais, particulièrement 
les deux derniers ordres: «Mon serviteur, ne fonde aucune 
assemblée locale, et n’édite pas de livre de cantique car, c’est 
le signe d’une dénomination».  
Regardons dans toutes les dénominations, elles ont toutes leur livre 
de cantique: les adventistes, les batistes, les méthodistes, les 
luthériens. Ils ont tous des livres de cantique parce qu’ils sont des 
dénominations, des églises avec «e» minuscule. Mais le Seigneur 
bâtit Son Église. Pas une Église quelconque, mais, Son Église avec 
«E» majuscule.  

Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus – Christ de ce 
qu’à Krefeld, nous ne sommes pas le Quartier Général (QG). C’est 
l’endroit que le Seigneur a choisi, préparé, il y a donné des ordres. 
Ce n’est pas un QG, le Seigneur a donné des ordres, Il nous 
a montré comment nous devons bâtir, comment acheter le terrain 
voisin, Il a donné même le nombre de bâtiments… Tout a été fait 
selon l’ordre de l'Éternel, mais personne n’a le droit de se 
référer à nous! Non. Tous doivent se référer seulement 
à Dieu le Seigneur, et, surtout, prêcher la parole et se référer 
à Sa parole. 
Nous avons souvent eu à le dire, bien – aimés frères et sœurs: La 
vraie prédication ne lie pas le prédicateur à la congrégation, 
mais, c’est par la vraie prédication que la congrégation est 
liée à Dieu. Tout simplement liée à Dieu. 

Résumons: Nous voyons ce qui se passe sur terre, comment est – ce 
– que tout a été annoncé à l’avance, des signes dans le soleil, dans la 
lune, dans les étoiles. Tout cela va s’accomplir jusqu’à ce que le soleil 
brille sept fois plus fort comme la densité de toute une semaine. 
Et c’est en ce moment – là que Dieu bandera les blessures et guérira 
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les coups de Son peuple. Bien – aimés frères et sœurs, après que 
cela aura lieu, nous lisons dans la parole de Dieu ce qui va se 
passer: «Le soleil va s’obscurcir et la lune va se transformer en sang». 
Vous pouvez lire tout cela.  

Nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous pouvons 
transmettre aussi en ce qui concerne les expériences du salut, bien – 
aimés frères et sœurs, de la repentance jusqu’au baptême du Saint – 
Esprit. Comme je l’ai dit avec insistance, si, à chaque fois, nous 
n’avons pas le temps d’entrer dans les choses de la vie personnelle, 
mais, nous devons mettre l’accent sur les expériences 
personnelles du salut que tous doivent faire. Tout le reste, le 
Seigneur Lui – même le fera dans la vie de chacun. Et il fera 
en sorte que chacun comprenne: Le mari, la femme, les anciens, les 
diacres, les enfants, tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu le 
Seigneur a à dire à chacun est encore valable aujourd’hui et nous 
touche le cœur. Notre mandat, notre devoir est de prêcher tout le 
conseil du salut de notre Dieu, et de dire à l’humanité que Dieu 
a Lui – même accompli Sa parole.  

Et, tel qu’Il a envoyé Jean – Baptiste avant la première venue de 
Christ, bien – aimés frères et sœurs, laissez – moi dire cela au nom 
du Seigneur: Aussi certain que Jean – Baptiste a dit à ceux qui 
l’écoutaient: «Moi, je vous baptise d’eau pour la repentance, mais 
celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera 
d’Esprit et de feu»; aussi certain, tous ceux qui ont cru le message 
de Jean – Baptiste ont expérimentés cette promesse et étaient 
là présents le jour de la pentecôte quand trois mille personnes ont 
pu vivre ce qui s’est passé à Jérusalem lors de l’accomplissement de 
la promesse du prophète Joël: Dans les derniers jours dit Dieu, je 
rependrai de Mon Esprit sur toute chair. Et, depuis la première 
effusion du Saint – Esprit le jour de la pentecôte, cette promesse est 
valable pour tous les croyants, jusqu’à Éphésiens 1 verset 13 qui dit 
que nous sommes scellés de l’esprit de la promesse parce que nous 
avons entendu et cru la parole de la vérité. Aussi certain que Jean – 
Baptiste pût dire autrefois: «Cela vous a été dit» et ils l’ont accepté, 
c’est la même chose maintenant: Tous ceux qui croient le message 
prendront part à la dernière effusion du Saint – Esprit. Dieu 
accomplit ce qu’Il promet, Il veille sur Sa parole pour l’accomplir. 
Et ce qu’Il a dit a lieu. 
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Et nous l’avons déjà dit plusieurs fois ici, alors que frère Branham 
avait vu ce grand champ d’ivraie, et toutes les plantes ont prié pour 
la pluie. Et ensuite, la pluie vint sur le grain de blé, mais aussi sur 
l’ivraie. Disons – le clairement: Dans tout le réveil pentecôtiste 
et charismatique qui a eu lieu dans le monde entier depuis 1946, 
combien ont été baptisés du Saint – Esprit? Les gens sont restés 
dans leurs propres voies, dans leurs propres enseignements, dans la 
Trinité; tous sont dans l’enseignement de la Trinité. Tous ces 
grands évangélistes qui ont eu de l’estime pour le ministère de frère 
Branham, malgré cela, ils sont restés là où ils étaient quoi qu’ils 
prétendissent être baptisés du Saint – Esprit et avoir expérimentés 
le Seigneur. Mais ensuite s’est accompli: «La pluie tombe sur les 
justes et sur les injustes; et le soleil brille sur les bons et les 
méchants. C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaitrez».  

Et ici, la Bible devant moi, aussi vrai que Dieu vit, j’ai vu le champ 
de blé plus que mûr. Et j’ai remarqué directement, en un clin d’œil, 
qu’il n’y avait aucune ivraie, pas une seule! Je n’ai pas constaté 
directement la nouvelle moissonneuse – batteuse qui était à ma 
gauche, et le champ, mais, j’ai constaté qu’il n’y avait pas une seule 
ivraie. La pluie de l’avant et de l’arrière – saison que nous 
attendons n’aura pas lieu dans les dénominations, elle 
n’aura pas lieu dans le mouvement charismatique. La pluie 
de l’avant et de l’arrière – saison viendra sur le peuple de 
Dieu! Sur ceux qui ont été appelés à sortir et qui se sont séparés, 
qui sont blanchis, purifiés, sanctifiés dans la parole de vérité, et qui 
sont vraiment nés de nouveau. C’est sur eux que le Seigneur 
achèvera Son œuvre dans notre temps.  

Et nous pouvons dire avec conviction comme c’est écrit au chapitre 5 
verset 7 de Jacques que le Seigneur déversera la pluie de l’avant 
et de l’arrière – saison, et, avec Pierre, nous pouvons témoigner que 
le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, 
mais qu’Il use de patience jusqu’à ce que les derniers soient appelés 
à sortir et s’ajoutent.  

Que ce weekend ait servi à ce que tous soient convaincus dans le 
monde entier que c’est sous un mandat divin que nous avons 
transmis la parole de Dieu, le plein Évangile; et que, c’est dans 
notre temps que l’histoire du salut prend encore son cours et ira vers 
sa fin; et nous, par la grâce de Dieu, nous vivrons cette perfection en 
tant que troupeau racheté par le sang, sanctifié dans la parole de 
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vérité, et scellé par le Saint – Esprit pour le jour glorieux du retour 
de Jésus – Christ notre Seigneur. 

Maintenant encore une parole à la fin qui est adressée à tous ceux 
qui ne sont pas encore baptisés bibliquement. Je crois que le soleil 
brille, et nous pouvons toujours baptiser encore. Nous en avons la 
possibilité. Nous pouvons aussi attendre, mais, que tous puissent 
saisir cette possibilité de consacrer leur vie au Seigneur. Il est écrit 
que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit 
pas et qui n’est pas baptisé sera condamné. La foi et le baptême vont 
ensemble. Même notre Seigneur et Rédempteur pouvait dire: «Nous 
devons accomplir toute justice». Et c’est ainsi que Lui – même s’est 
fait baptiser.  

Bien – aimés frères et sœurs, que le Seigneur Dieu, en ce qui 
concerne ce qui a été dit ici dans toute la simplicité, que cela 
devienne important pour nous tous, c’est – à – dire que nous soyons 
liés à ce que Dieu a l’intention de faire, et à ce qu’Il a promis par Sa 
grâce, que nous trouvions la liaison. Et, en ce qui concerne 
Décembre 1965, tout ne s’est pas terminé là, mais, une nouvelle 
époque a commencé après 1965, et nous pouvons remercier le 
Seigneur de tout notre cœur pour cela. Le monde entier a entendu 
parler de ce que Dieu a promis pour ce laps de temps, et ce qu’Il 
a préparé pour Son peuple par Sa grâce. 

Répétons cela encore une fois: C’est vraiment le laps de temps le 
plus important. Et, les décisions que nous prenons maintenant, 
nous les prendrons avec nous dans l’éternité. Que tous puissent 
trouver grâce devant Dieu, et consacrer leur vie au Seigneur, 
expérimenter, accepter leur pardon et remercier le Seigneur pour 
cela, et avoir encore le Psaumes 103 toujours devant les yeux: «C’est 
Lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies». 
Que cela ait lieu aujourd’hui: le pardon de nos péchés, la guérison de 
toutes nos maladies, la délivrance de tous les liens! Que la guérison 
ait lieu! Le Seigneur est le même! Il sauve, Il délivre, Il guérit, Il est 
venu pour délivrer les captifs et sauver ceux qui sont perdus. 

Répétons cela encore une fois: Il bâtit Son Église, et, en tant 
qu’Époux, Il appelle Son Épouse à sortir. Et tous ceux qui ont des 
oreilles pour entendre ce que l’Esprit dit à l'Église, ils croient, 
l’acceptent et expérimentent leur préparation pour le jour glorieux 
du retour de Jésus – Christ notre Seigneur. Amen! 
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Nous voulons nous lever et, ensemble, remercier le Seigneur. Si les 
deux sœurs ont encore un cantique, ce serait bien si elles peuvent le 
chanter. Et tous, nous persévérons dans la prière et dans la foi 
devant la face de Dieu. Je voudrais demander: Est – ce – que vous 
pouvez croire que Dieu a envoyé le dernier message? [L’assemblée 
dit: «Amen!» N.d.l.r]. Est – ce – que vous pouvez croire que frère 
Branham était un prophète promis? [L’assemblée dit: «Amen!» 
N.d.l.r]. Est – ce – que vous pouvez croire que le message, ce 
message a été emmagasiné et est maintenant distribué? 
[L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r]. Oui. Tel que le Seigneur l’a 
arrêté, c’est ainsi que tout s’est accompli. Et celui qui est né de Dieu, 
il écoutera la parole de Dieu, et la croira de tout son cœur. [Les deux 
sœurs chantent un cantique. N.d.l.r]. 

Amen! Loué soit le Seigneur! Remercié soit le Seigneur! Nous 
l’avons lu dans Hébreux chapitre 4 verset 1: «Il y a un repos présent 
pour le peuple de Dieu». Celui qui n’a pas encore trouvé la paix avec 
Dieu, celui qui n’a pas encore la certitude que le péché est pardonné 
et que le Seigneur vous a accepté… bien – aimés, soyez libres, nous 
sommes ici dans la présence de Dieu.  

Et encore une fois avec insistance ce qui est dans le premier verset 
d’Hébreux 4: Qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cela 
nous rappelle Matthieu chapitre 25 verset 5 où il est écrit que 
«Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces, et la porte 
fut fermée». Et ensuite, les vierges folles sont venues. Celles qui, 
dans leur temps, n’ont pas accepté. Elles sont restées en chemin, 
elles ne sont pas allées jusqu’à la fin du chemin avec le Seigneur 
dans la foi et dans l’obéissance de la parole de Dieu et de ce que 
Dieu fait dans leur époque. C’est pour cette raison qu’on doit dire 
avec insistance que maintenant, il y a un repos pour le peuple de 
Dieu.  

Nous sommes prêts pour prier avec tous et pour tous ceux qui 
veulent consacrer leur vie au Seigneur. Aujourd’hui, je pense 
particulièrement à tous les jeunes, tous ceux qui veulent consacrer 
leur vie au Seigneur, ceux qui ont des difficultés que ce soit à l’école, 
au travail, dans les activités quotidiennes, les adolescents, les 
enfants et les jeunes ont le plus de difficultés. Et c’est important que 
nous priions pour tous les jeunes, tous les jeunes. Venez tous 
devant, et nous chantons le chœur «Tel que je suis sans rien à moi». 
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Les premiers viennent déjà. Venez, venez, nous allons prier. Venez 
tous. [L’assemblée chante: «Tel que je suis sans rien à moi» N.d.l.r]. 

Mes bien – aimés, ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous 
d’une manière particulière. Nous ressentons avec vous, nous savons 
par quelles épreuves vous passez et ce que vous devez surmonter 
et tout ce qui est fait dans les écoles, au travail… Prenez votre 
position. Même s’il y a beaucoup de choses qui sont dites et faites, 
ne dites pas «oui» à ces choses. Laissez – les tous faire ce qu’ils font. 
Vous, vous avez accepté le Seigneur; et c’est ainsi qu’est valable pour 
vous: «Vous êtes dans le monde, mais vous n’êtes pas de ce monde». 
Vous êtes rachetés, vous êtes enfants de Dieu. Vous n’êtes pas 
seulement des enfants, mais, par la foi, par l’œuvre de la 
rédemption accomplie, le Seigneur a fait des enfants des hommes, 
des enfants de Dieu. Déjà la promesse: Vous qui n’étiez pas Mon 
peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Et ça, c’est aussi la 
révélation directe de Dieu dans le Fils, pour que, dans le Fils de 
Dieu, nous puissions avoir l’adoption en tant que fils et filles de 
Dieu. Pour que Lui, le Premier – né entre plusieurs frères, qu’il soit 
ainsi – ô, bien – aimés frères et sœurs, si nous pouvions prendre 
ensemble tous ces versets – là! Combien ce que Dieu a fait pour 
nous est grand! À Lui seul soit l’honneur et l’adoration de tout notre 
cœur pour cela! 

Avez – vous tous accepté le Seigneur? Maintenant, nous allons prier 
les uns pour les autres. Il y en a plusieurs qui veulent être baptisés? 
Non. D’accord. Ils ne comprennent pas? Ce n’est pas traduit. Qui 
veut être baptisé? Il y en a un. Oui. Nous voulons chanter «Tel que 
je suis sans rien à moi». [L’assemblée chante: «Tel que je suis sans 
rien à moi» N.d.l.r]. 

Seigneur Dieu tout – puissant, nous sommes rassemblés dans Ta 
présence, et nous avons écouté Ta sainte et précieuse parole, et nous 
l’avons acceptée. Je Te demande de tout mon cœur: Accorde Ta grâce 
à tous les jeunes d’une manière particulière, de surmonter le 
quotidien, de vivre en communion avec Toi, et d’apprendre 
à conserver cette relation avec Toi. Et si quelque chose arrivait, 
qu’ils puissent revenir à Toi, car, le sang est encore sur le trône de la 
grâce, sur l’arche de l’alliance. Et notre Seigneur et Rédempteur est 
encore Souverain Sacrificateur, Lui qui, avec Son propre sang, est 
entré dans le sanctuaire céleste.  
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Soyez consacrés à Dieu le Seigneur dans votre âme, dans votre 
esprit et dans votre corps. Que votre vie soit dans la volonté de Dieu! 
Et qu’en ce jour, une consécration ait lieu dans la présence du Dieu 
tout – puissant. Soyez consacrés à Dieu en tant que troupeau 
racheté par le sang, justifiés par la foi en l’œuvre de la rédemption 
accomplie sur la croix à Golgotha. Vous avez reçu grâce, et vous 
pouvez entrer dans le repos de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction 
du Dieu tout – puissant.  

Nous prions maintenant pour toute l'Église. Ô, Seigneur! Le temps 
passe. L’année tend vers sa fin. Le temps de la grâce tend vers sa 
fin. Ô Seigneur, appelle encore les derniers à sortir, fais grâce à Ton 
peuple; et que tous ceux qui sont de Dieu puissent écouter Ta voix, 
et ici, dans la foi, Te suivre. Soyez consacrés à Dieu le Seigneur pour 
ce temps et pour l’éternité, dans le saint nom de Jésus – Christ! 
Alléluia! Amen! 

Vous pouvez maintenant vous asseoir tous. Nous allons appeler 
encore toute à l’heure ceux qui veulent se faire baptiser. 

Gloire à Dieu. Oui. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout 
notre cœur. Aujourd’hui, nous avons encore une occasion 
particulière de remercier le Seigneur pour ce qu’Il fait partout. 
Mais, aujourd’hui particulièrement, dans les pays de langue 
portugaise, et nous avançons. Nos bien – aimés frères Myskys 
et Olék entreprendront leur voyage au Brésil pour porter le message 
là – bas. Et nous souhaitons à notre frère Claudio Myskys les riches 
bénédictions de Dieu de tout notre cœur. Nous sommes 
reconnaissants de ce que, réellement, ce que Dieu pouvait déjà faire 
par Helmut Myskys, Il continue à le faire par notre frère, et aussi 
par nos frères, et, en particulier, le frère Olek. Et nous vous 
remettons les salutations particulières pour tous dans le pays là – 
bas. En ce moment, nulle part, nous n’avons tant d’émission de 
télévision et de radio comme au Brésil. D’un bout du pays à l’autre, 
les hommes sont atteints, et entendent parler de ce que Dieu 
a prédestiné pour ce temps. Nous sommes très reconnaissants au 
Seigneur pour cela. Après, nous allons demander au frère Olek de 
venir pour qu’on puisse prier. Si le frère Myskys peut aussi venir, ce 
serait bien. 

Est – ce – que notre chorale est encore là? Est – ce – que vous 
pouvez chanter un cantique pour l’honneur de Dieu? Je ne sais pas 
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comment est – ce – que les choses sont pour vous. La présence de 
Dieu est ici. Acceptez cela dans la foi, et vous allez quitter cet 
endroit avec la pleine bénédiction. Oui, la chorale vient. Que la 
reconnaissance soit au Seigneur. Le chef de chant, toute la chorale, 
tous les traducteurs, que Dieu soit avec le frère Pacheco, avec le 
frère Étienne Genton, pour la technique, que Dieu soit avec le frère 
Jean Lambert. Que Dieu bénisse particulièrement le frère Jean – 
Lambert. Que Dieu bénisse tous nos frères qui traduisent. Oui, que 
Dieu nous bénisse tous et soit avec nous tous. [La chorale chante. 
N.d.l.r]. 

Amen! «Chante, ô chante de mon Rédempteur». Loué et exalté, 
remercié soit notre Seigneur! Maintenant, nous sommes à la fin. 
Que le Dieu fidèle puisse achever Son œuvre qu’Il a commencée 
pour le jour glorieux de Son retour. Répétons encore une fois: S'il 
vous plaît, demandez au Seigneur, chacun personnellement: «Bien – 
aimé Seigneur, que je puisse être prêt quand Tu reviendras. Je veux 
être prêt quand Tu reviendras pour prendre les Tiens auprès de 
Toi». Et ajoutez encore à votre prière: «Je ne veux pas faire partir de 
ceux qui resteront, ceux qui viendront trop tard». Dites – le de la 
profondeur de votre cœur, sincèrement, et vous allez voir que le 
Seigneur exauce la prière, et Il vous l’accordera. 

Maintenant, pour finir, est – ce – que le frère Olek est ici? Où es – 
tu? Es – tu là? Frère Myskys, viens aussi. Oui. Aujourd’hui encore, 
nous allons transmettre des salutations à tous les frères au 
Mozambique, d’où que vous soyez, notre frère de la Pologne, 
transmet les salutations fraternelles en Pologne, partout, dans tous 
les endroits, dans tous les pays, que la bénédiction du Dieu tout – 
puissant repose sur vous, et saluez tous. Bien. Venez vous deux.  

Ce sont nos deux frères qui vont entreprendre ce voyage 
missionnaire. Nous allons prier et les remettre à la grâce de Dieu 
pour que le Seigneur puisse les utiliser d’une manière puissante 
dans le plus grand pays de l’Amérique du Sud. Qu’ils soient une 
bénédiction pour tout le pays. Oui. Levons – nous tous. Nous prions 
d’abord pour vous. Venez frères. Nous allons prier pour vous. Venez. 
Frère Schmidt, viens. Oui. 

Seigneur Dieu tout – puissant, accorde Ta grâce pour le voyage. Sois 
avec nos frères. Bénis – les. Utilise – les. Qu’ils soient une 
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bénédiction. Nous Te remercions pour cela dans le saint nom de 
Jésus – Christ! Alléluia! Amen! Amen! 

Oui. Voulez – vous dire au revoir à l’église? [Les frères disent 
quelques mots à l’église. N.d.l.r].  

Maintenant, nous demandons rapidement à ceux qui veulent se 
faire baptiser de venir devant. Chantons ensemble «Jésus est 
vainqueur». [L’assemblée chante: «Jésus est vainqueur» N.d.l.r]. 

Mes bien – aimés, avez – vous consacré votre vie au Seigneur? Quel 
âge a ce jeune homme ici? S’il te plaît? Il est assez grand? Il a même 
des enfants! Comment! Oui. Mes bien – aimés. Frère Tzigle, nous 
allons te demander de baptiser aujourd’hui… Tu traduis? Alors, où 
est notre frère Éric Schmidt? C’est bien que vous vous fassiez 
baptiser et que vous fassiez l’alliance d’une bonne conscience avec 
Dieu; Vous êtes vraiment morts en Christ dans la foi parfaire, 
et vous pouvez dire: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 
moi». 

Seigneur Dieu tout – puissant, bénis le service de baptême, et bénis 
tout Ton troupeau racheté par le sang. Bénis dans le monde entier, ô 
Seigneur! Et nous Te remercions ensemble pour ce weekend aussi, 
et nous Te remercions de ce que Ta parole ne revient pas à Toi sans 
effet, mais, elle produit l’effet pour lequel Tu l’as envoyée. Bien – 
aimé Seigneur, fais luire Ta face sur nous, sur nous tous, et accorde 
– nous tous Ta paix. Que personne ne puisse laisser passer ce 
weekend. Que tous soient sauvés, qu’ils soient guéris, qu’ils soient 
délivrés! Que tous soient bénis en Jésus – Christ le saint nom! 

Bénis nos frères qui vont entreprendre le voyage demain vers le 
Brésil. Bénis tous les frères qui prêchent. Bénis tous ceux qui 
distribuent la nourriture spirituelle. Bénis tous les peuples, les 
langues et les nations.  

À Toi le seul vrai Dieu, le Tout – puissant nous remettons louange 
pour tout, dans le saint nom de Jésus – Christ! Alléluia! Amen!  

Nous allons au baptême. Chantons «Alléluia soit glorifié». 

Transcription de la réunion internationale de Krefeld 
 du Dimanche 01 Décembre 2019 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank
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