
Samedi 06 Juin 2020  
Réunion internationale de Krefeld, Allemagne 

Oui. Nous saluons vraiment tous de tout notre cœur dans tous les 
peuples, les langues et  les nations. Nous sommes reconnaissants 
à Dieu le Seigneur de tout notre cœur pour les possibilités que nous 
avons d’écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et de la porter 
à toute l’humanité. 

Nous avons entendu par le frère Borg ce qui est écrit dans les 
Psaumes 33. Maintenant encore cette remarque seulement: je 
connais le frère Borg depuis soixante – cinq ans et le frère Schmidt, 
depuis soixante ans; et nous avons marché ensemble sur le chemin 
du Seigneur. Nous sommes passés aussi par toutes les épreuves. 
Nous allons mentionner rapidement que Dieu, le Seigneur, a  un 
chemin avec l'Église. 

Rapidement, je voudrais mentionner la situation qui existe mainte-
nant sur toute la terre. Dans la dernière lettre circulaire, nous 
avons écrit que ce soit sur le changement climatique ou le réchauf-
fement de la terre, que ce soit les catastrophes, les épidémies ou les 
pestes, tout cela aura lieu dans le monde entier. Et  nous avons 
maintenant atteint ces heures. Beaucoup peuvent se rappeler 
qu’à  la fin de l’année dernière, je disais toujours que le temps est 
proche, je veux dire au revoir comme Siméon autrefois dans Luc 
chapitre 2 quand il  avait pris l’enfant, notre Seigneur, entre ses 
mains, et qu’il avait loué le Seigneur et lui avait apporté l’honneur. 
Il avait dit alors: «Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en 
aller en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu». 

Hier, j’ai écouté une prédication de frère Branham, celle de No-
vembre 1965. Il y parlait de Job 42, et insistait sur ce verset où Job 
dit: «J’avais entendu longtemps parler de toutes ces choses, mais 
maintenant, je les vois accomplies de mes propres yeux». Il parle de 
ce que Dieu nous a  aussi donné des promesses, et  qu’ensuite, le 
moment arrive, le laps de temps arrive dans lequel nous voyons les 
promesses de Dieu dans leur accomplissement.  
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Ce qui s’est passé ces trois et  quatre mois passés est vraiment 
unique. On doit être sincère et avouer que plus rien ne sera comme 
cela était auparavant, que ce soit dans les transports aériens, dans 
tous les domaines, dans l’économie… dans tous les domaines, plus 
rien ne sera comme c’était auparavant. Mais, comme le frère Borg 
l’a exprimé tout à l’heure, nous espérons que nous pourrons de nou-
veau nous rassembler pour écouter la sainte parole de Dieu. Et nous 
nous attendons fermement à ce que les distances ne soient plus obli-
gatoires et qu’on ne devra pas inscrire des noms sur une liste avant 
d’entrer dans la salle. Vous connaissez toutes les prescriptions im-
posées en ce moment: tout le monde doit laisser son nom et  son 
adresse avant chaque rassemblement. Ça, nous ne le voulons pas. 
Tout le monde doit porter un masque: ça, nous ne le voulons pas 
dans un culte. Tous doivent respecter les distances sociales: dans 
une église, dans un rassemblement biblique, ce n’est pas possible. Je 
l’ai dit ici le dimanche de Zurich: Si on considère l’ordre biblique, 
quand, par exemple, on doit bénir un couple lors d’un mariage, on 
ne peut pas les obliger à  se tenir à  deux mètres l’un de l’autre. Ou 
alors, si on présente un enfant, on doit le prendre dans ses bras, on 
doit pouvoir le faire. Si un baptême d’eau a  lieu, les deux doivent 
aller dans l’eau. Notre Seigneur a aussi été baptisé dans le Jourdain 
par Jean – Baptiste. 

Pour nous, l’ordre de l'Église reste valable pour toujours. Aucune loi 
ne pourra changer les choses pour nous dans un culte. Et nous espé-
rons que tout va s’améliorer le mieux possible pour que nous puis-
sions vivre notre préparation de tout notre cœur par la grâce de 
Dieu. 

Vous savez, en ce qui concerne ce que notre Seigneur avait dit, 
qu’est – ce qu’Il dirait aujourd’hui? Il  disait: «Quand vous verrez 
toutes ces choses, redressez – vous, levez vos têtes car vous savez que 
votre rédemption est proche». Il  pourra répéter tout ce qu’Il avait 
prédit, tout ce qui devait arriver. Et cela arrive, tout arrive devant 
nos yeux. Oui. Quand vous verrez que ces choses arrivent, alors, 
vous savez que c’est devant la porte.  
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Bien – aimés frères et sœurs, bien – aimés amis. Nous avons à faire 
au dessein du salut de Dieu. Les propres interprétations et explica-
tions, nous les rejetons. Tel que les promesses s’accomplissent dans 
le peuple d’Israël, tel qu’il est écrit et  comme le Seigneur Lui – 
même disait: «Vous serez haïs par tous les peuples à  cause de Mon 
nom»; nous ne voulons pas entrer dans l’histoire d’Israël, du Proche 
– Orient et de tous les peuples qui élèvent leurs voix en ce moment, 
mais, nous avons compris que toutes les treize églises orthodoxes en 
Israël sont ouvertement contre les plans du gouvernement israélien. 
Si des hommes prenaient la Bible entre les mains et  la lisaient, ce 
serait différent. Nous ne voulons pas parler de tous les autres qui 
sont de la même manière contre et qui élèvent la voix, mais, nous 
voulons plutôt nous occuper des choses importantes pour l'Église 
dans ce temps. 

Maintenant, c’est vraiment le laps de temps le plus important pour 
l'Église du Nouveau Testament. Aussi certain que lors de la pre-
mière venue de Christ, toutes les promesses qui étaient écrites 
et annoncées à l’avance dans l’Ancien Testament se sont accomplies 
et  qu’aucune n’est restée inaccomplie, elles se sont toutes accom-
plies. Que le Seigneur soit remercié pour cela. La promesse princi-
pale qui devait s’accomplir avant la venue de notre Seigneur est 
écrite dans Ésaïe 40 verset 3 et Malachie chapitre 3 verset 1. «Une 
voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans 
les lieux arides une route pour notre Dieu». Ce qui est était écrit 
dans Ésaïe 40 verset 3 était devenu une réalité. Auparavant, on 
pouvait le lire; mais, quand cela s’est accompli, on pouvait entendre 
et le voir. Et c’est aussi la même chose avec la promesse de Malachie 
chapitre 3 le premier verset: «Voici, j'enverrai mon messager; il pré-
parera le chemin devant moi». C’était d’abord une promesse, et en-
suite, on pouvait voir de ses propres yeux comment est – ce – que 
cette promesse s’est accomplie et  on pouvait entendre ce que 
l’homme de Dieu avait à dire et à prêcher, et ensuite, tout ce qui fai-
sait partie de l’œuvre de la rédemption s’accomplit en notre Sei-
gneur et Rédempteur. 
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Et maintenant, nous regardons en arrière au Vendredi de Pâques, 
au Dimanche de Pâques, à la Pentecôte, nous regardons à la résur-
rection, nous regardons à  tous ces évènements, et nous savons que 
dans notre pays, ces jours sont particulièrement célébrés; par 
exemple, le dimanche de Pâques ou le Lundi de Pâques sont mis en-
semble. Et encore le dimanche de Pentecôte et le Lundi de Pentecôte 
sont ajoutés comme fêtes pour que tous puissent se souvenir de ce 
qui s’est passé pour nous autrefois. 

Ici est le point, bien – aimés frères et sœurs et bien – aimés amis: ça 
ne nous sert à rien de fêter comme une tradition chrétienne ou alors 
de nous rappeler ce qui s’était passé. Il faut que ce qui s’était passé 
soit expérimenté par nous parce que cela s’était passé pour nous. 
Comme nous l’avons entendu dans le cantique de la chorale au sujet 
de la foi, notre Seigneur l’a dit très clairement et  l’a exprimé briè-
vement. Il a dit: «Si vous ne croyez pas que Je suis, vous mourrez 
dans vos pêchés». (Jean 8). Amen. C’était tout. Celui qui ne peut pas 
croire Dieu à  haute voix ou à  voix basse Le fait menteur. Cela n’a 
pas le droit d’exister. Dieu est véritable. Si tu ne peux pas croire, 
ferme plutôt la bouche jusqu’à  ce que Dieu t’accorde la grâce de 
croire de tout ton cœur. 

De la même manière, cela concerne aussi la promesse pour notre 
temps: Si tu ne peux pas croire ce que le Seigneur Lui – même a dit 
dans le dernier chapitre du prophète Malachie (Malachie 4) qu’Il 
enverrait quelqu’un, un Élie, avant le jour du Seigneur (au verset 
5), ce grand jour terrible et redoutable, jour où le soleil perdra son 
éclat et la lune se changera en sang; si tu ne peux pas croire que le 
Seigneur a donné cette promesse à la fin du temps de la grâce, à la 
fin du jour du salut d’envoyer un homme par lequel Lui – même 
Il  parlerait et  par lequel Lui – même Il  confirmerait Sa parole 
et pourrait la révéler; si tu ne peux pas croire ça, ferme plutôt la 
bouche, ne dis rien là – dessus, attends jusqu’à ce que le Seigneur 
t’accorde cette grâce. 

C’est la même chose avec Matthieu 17 verset 11. Après cette expé-
rience merveilleuse sur la montagne de transfiguration, Moïse était 
là, Élie était là, et ensuite le Seigneur est descendu de la montagne 
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avec Ses disciples. Les disciples Lui ont demandé: «Pourquoi est – ce 
– que le prophète a  dit: Elie doit venir premièrement?» Élie était 
là avec Moïse sur la montagne de transfiguration, et malgré tout, ils 
ont posé cette question. Et quelle a été la réponse? C’est dans Mat-
thieu 17 verset 11: «Il est vrai qu'Elie doit venir, et  rétablir toutes 
choses» à l’état primitif. Mais, je vous le dis encore une fois: celui qui 
ne peut pas croire devrait garder la bouche fermée, et  alors, le 
temps arrivera où Dieu ouvrira nos cœurs et ôtera toute résistance 
de nous, et nous pourrons l’accepter de tout notre cœur. 

Seulement celui qui croit aux promesses bibliques croira aussi ce 
qui s’est passé le 11 Juin 1933 à Jeffersonville à la rivière Ohio aux 
États – Unis. Cela s’est passé lors d’un baptême d’eau. La Lumière 
surnaturelle est descendue. Frère Branham était en train de bapti-
ser la dix – septième personne, et  cette lumière était visible pour 
tous ceux qui se tenaient au bord du fleuve. Et  la voix puissante 
a  retenti de cette Lumière: «Tel que Jean – Baptiste a  été envoyé 
comme précurseur de la première venue de Christ, c’est ainsi que tu 
seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de 
Christ ». 

Bien – aimés frères et  sœurs, celui qui peut croire en la première 
promesse pourra aussi croire que Dieu, le Seigneur, a rendu témoi-
gnage de manière surnaturelle pour que tous ceux qui entendent 
parler de ça soient convaincus que maintenant, nous sommes 
proches, très proches du retour de Jésus – Christ par la grâce de 
Dieu; et que, maintenant, nous écoutons le dernier message, le mes-
sage original tel qu’il nous a  été transmis dans les Saintes Écri-
tures; et que nous puissions simplement sortir de toute la confusion 
babylonienne qui existe dans tout le christianisme, que nous soyons 
pris hors de toute cette confusion. 

Regardez, maintenant, nous avons trois cent quarante différentes 
églises et  communautés protestantes, mais, nous avons seulement 
un seul Dieu, un seul Rédempteur, une seule Bible! toujours un 
seul. Et, pour Dieu, il n’y  a  qu’une seule Église, c’est l'Église des 
premiers – nés tel que cela nous est présenté et décrit dans Hébreux 
12 verset 2.  
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Disons cela avec une douleur profonde: tel qu’autrefois, alors que 
Jean – Baptiste était apparu et que les docteurs de la loi, les phari-
siens, les scribes et  le souverain sacrificateur ont tous contredit le 
Seigneur, et ont rejeté ce que Jean prêchait, ce qu’il disait et faisait 
autrefois, et le contredisait toujours de nouveau, bien – aimés frères 
et sœurs, c’est la même chose maintenant. Soyez sincère, allez d’une 
religion à une autre, qui s’intéresse à ce que Dieu fait aujourd’hui? 
Ils ont tous leur propre programme et ont tous leurs propres prédi-
cations déjà écrites, préparées à l’avance, et ils savent tous ce qu’ils 
vont prêcher le premier dimanche après le trinitarisme. Chaque an-
née, c’est la même prédication, ils savent ce qu’ils vont prêcher. Ils 
ont tous leur programme. Mais, l'Église rachetée du Seigneur, 
l'Église qui Lui appartient directement… 

Aujourd’hui je voudrais lire rapidement quelques Écritures qui 
doivent nous montrer quelle signification le Sauveur a en tant que 
Premier – né pour les rachetés qui sont l'Église des premiers – nés 
qui apparaitront devant le Seigneur. Et aujourd’hui encore, Il pos-
sède cette Église. C’est simplement merveilleux. Lui, le Rédempteur, 
Il est le Premier – né. Et nous, nous qui sommes vraiment nés de 
nouveau pour une espérance vivante, nous avons reçu le droit d’aî-
nesse, et  nos noms sont écrits dans le Livre de l’Agneau immolé 
avant même la fondation du monde.  

Il est dit au sujet de notre Seigneur et Rédempteur déjà dans l’An-
cien Testament et aussi même dans le Nouveau Testament, ce qui 
allait arriver a été annoncé à l’avance, et ensuite, comment est – ce 
– que cela est arrivé. Lisons dans Matthieu chapitre 2. Ici, lisons 
seulement le verset 15: «Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que 
s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai 
appelé mon fils hors d'Égypte».  

Nous savons tous ce qui est écrit dans Exode chapitre 12: «Laisse 
sortir mon premier – né pour qu’il me serve». Dans Osée chapitre 11, 
il est écrit au premier verset: «Quand Israël était jeune, je l'aimais, 
et  j'appelai mon fils hors d'Égypte». Et  ensuite, mes bien – aimés 
frères et sœurs, dans le Psaumes 89 aux versets 27 et 28, cette pro-
phétie est écrite: «Lui, il m’invoquera: Tu es mon père, mon Dieu 
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et  le rocher de mon salut!» et  le verset suivant: «Et moi, je ferai de 
lui le premier – né, le plus élevé des rois de la terre». 

Romains chapitre 8 verset 29: «Car ceux qu'il a  connus d'avance, 
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin 
que son Fils soit le premier – né de beaucoup de frères». Bien – aimés 
frères et sœurs dans le Seigneur, quelle grâce! Lui, le Seigneur de 
gloire qui a  appelé toutes choses à   l’existence. Je le dis déjà  au-
jourd’hui: si Dieu nous donne un lendemain, nous allons en parler 
brièvement.  

Nous n’avons pas seulement à   faire à   la prédication, mais aussi, 
à   tous ces faux enseignements qui viennent d’au – delà des mers. 
Nous avons trouvé une phrase que frère Branham a prononcée dans 
la prédication du 15 août 1965 en se référant à Colossiens 1. Il dit: 
«Qu’est – ce qu’Il est? Le Premier – né de toute la création. Avant 
tout ce qui existait au ciel et sur terre, les choses visibles ou invi-
sibles, le Fils de Dieu était» (N.d.l.r: Prédication: «Et vous ne le sa-
vez pas!» Titre original: «And knoweth it not», paragraphe 111). Et, 
frère Branham en tant que prophète, n’a pas continué à   parler. 
Et maintenant, les frères disent: «Alors, le Fils était déjà au com-
mencement de la création». Mais la chose réelle est que, Celui qui 
était au commencement de la création, c’est Lui qui a engendré le 
Fils. Ici est le mystère. Il est écrit dans Luc 2 verset 11: «c'est qu'au-
jourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est 
le Christ, le Seigneur». Jésus – Christ est le Seigneur. Et Lui, le Sei-
gneur qui existait déjà au commencement, Lui qui avait été prédes-
tiné à être le Premier – né, est devenu le Premier – né. Combien de 
fois avons – nous exposé ici le conseil du salut de note Dieu? 

Lisons encore une fois ce verset biblique. Pour aujourd’hui, nous de-
vons de toute manière tendre lentement vers la fin. Ici, il est écrit: 
«afin que son Fils soit le premier – né de beaucoup de frères» et dans 
les Psaumes 22: «Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célé-
brerai au milieu de l'assemblée». Et notre Seigneur a dit: «qui sont 
Mes frères? Tous ceux qui font la volonté de Dieu, ceux – là sont mes 
frères et mes sœurs». 
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Bien – aimés frères et sœurs, nous n’avons pas le droit de sortir une 
phrase ou une déclaration de son contexte. On doit continuer à lire, 
et ça, je le fais maintenant très rapidement dans Colossiens le pre-
mier chapitre du verset 14 au verset 18. Écoutez tous s'il vous plaît 
très attentivement.  

Je ne peux pas oublier aussi de transmettre les salutations – ça me 
revient en mémoire—tous nous ont salué: le frère Étienne Genton, 
le frère Taty de Bruxelles nous a  transmis des salutations… il me 
disait: «Frère Frank, est – ce – que tu penses à ce que moi, je t’ai ac-
compagné dans tes voyages missionnaires dans trente – huit pays». 
Le frère Müller du Lac de l’Est, le frère Gadner, le frère de la Suisse, 
le frère Ngonga de l’Afrique du Sud et le frère Nyagi du Kenya. J’es-
père que personne ne m’en voudra si j’ai oublié de l’écrire, mais, 
nous sommes tous liés dans le Seigneur, croyez – moi. 

Encore une fois, au début de l’épître aux Colossiens du verset 14 au 
verset 18: «en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés». 
Dites tous «Amen», dans le monde entier. «En qui nous avons la ré-
demption (par son sang), le pardon des péchés. Le Fils est l'image du 
Dieu invisible». Dieu est invisible, Dieu est Esprit. Mais, Il est sorti 
de l’éternité dans une forme visible: C’était le Seigneur, l’image, 
l’apparition visible du Dieu invisible. Cela continue ensuite: «Le Fils 
est l'image du Dieu invisible, le premier – né de toute la création». 

Ici, Il est présenté comme le Premier – né de toute la création. Soyez 
sincère: Est – ce – que la création qui est passagère est plus impor-
tante que ta nouvelle naissance et ma nouvelle naissance? Est – elle 
plus importante que ton droit d’aînesse et mon droit d’aînesse? Que 
ta vie éternelle et ma vie éternelle que nous avons reçue? Est – ce – 
que la création naturelle est plus importante que ça? Ici, notre Sei-
gneur est présenté comme le Premier – né de toute la création. C’é-
tait la chose la plus importante dans le dessein du salut de notre 
Dieu, que Dieu n’ait pas seulement autour de Lui des fils qu’Il 
a créés, mais, des fils qu’Il a engendrés. Et, tel qu’Il est sorti du Père 
par un engendrement et  qu’Il est devenu une création, c’est ainsi 
que cela s’est passé avec nous: nous avons reçu dans notre cœur la 
semence incorruptible de la parole de Dieu, et  l’Esprit de Dieu est 
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venu sur nous et a créé la nouvelle naissance, et nous sommes de-
venus fils et filles de Dieu pour une espérance vivante. Et notre Sei-
gneur et Rédempteur est le Premier – né entre beaucoup de frères. 
Loué et exalté soit Son saint nom! 

Ensuite, au verset 16: «Car en lui ont été créées toutes les choses…» 
Le Premier – né n’a rien à voir avec la création. Le Créateur à voir 
avec la création. Le Premier – né est en relation avec la rédemption, 
pas avec la création. Lisons encore: «Car en lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les in-
visibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par 
lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent 
en lui». Et maintenant arrive au verset 18: «Il est la tête du corps de 
l'Église». Pensons tout de suite à 1 Corinthiens 12 verset 13: «Nous 
avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un 
seul corps». Que ce soit l'Église ou le Corps du Seigneur, les deux 
vont ensemble. Lisons encore le verset 18 de Colossiens 1: «Il est la 
tête du corps de l'Église; il  est le commencement, le premier – né 
d'entre les morts, afin d'être en tout (dans toutes choses, N.d.t) le 
premier». Loué et exalté soit le Seigneur. Nous Lui donnons la pre-
mière place qu’Il avait dans la création, dans la rédemption, tou-
jours là  à  Sa place. Il est aussi le Premier – né d’entre les morts. 
Qu’est – ce – que la mort à voir avec la naissance? Lui, le Premier – 
né est mort pour nous, et Il a ôté le pouvoir de la mort, et, le troi-
sième jour, Il est ressuscité en tant que le Vainqueur de Golgotha! 
À Lui soit l’honneur et la louange! 

Bien – aimés frères et  sœurs, j’espère que vous comprenez ma re-
quête: que tous les frères qui ont été emportés par cette doctrine 
puissent revenir au bon sens, et donner l’honneur à  Dieu et qu’ils 
prennent toutes les Écritures qui traitent le même sujet pour avoir 
une vue d’ensemble, ne pas interpréter une seule Écriture. Chaque 
Écriture nous sert à mieux comprendre un sujet. Nous devons lais-
ser valable et respecter chaque Écriture qui traite du même sujet. 
Et cela reste valable dans toute l’éternité. 

Pour moi, il n’y a qu’une seule chose: c’est la sainte et précieuse pa-
role de Dieu. Tel que nous l’avons lue la promesse donnée dans 
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Psaumes 89: «Et moi, je ferai de lui le premier – né», le Premier – né 
est né à Bethlehem. Il n’était pas né avant le commencement de la 
création. Il  était là – bas en tant que Seigneur. Mais ici, nous Le 
voyons en tant que le Premier – né qui a donné Sa vie à  Golgotha 
pour tous les premiers – nés. Remercions notre Seigneur de ce que 
nous avons la grâce de mettre tout à   sa place dans la Bible et de 
croire de tout notre cœur; de ne pas seulement dire: «Cela est écrit 
ici comme ça, et cela est exprimé ici comme ça». 

Comme je l’ai toujours dit, tel que c’est dans la Bible, c’est ainsi 
aussi dans les prédications de frère Branham: on doit continuer 
à lire, et encore continuer à lire et écouter pour pouvoir le voir de la 
bonne manière. 

Que le Seigneur puisse utiliser ce jour pour que tous dans le monde 
entier soient bénis et aient du respect devant Dieu et  la parole de 
Dieu, et  qu’ils reconnaissent, qu’ils croient et  acceptent que frère 
Branham a été envoyé pour nous prêcher tous les desseins du salut 
de notre Dieu, et que nous avons trouvé grâce devant Dieu de re-
connaitre le jour et l’heure.  

Disons – le encore une fois, bien – aimés frères et  sœurs. Nous 
sommes si proches du retour du Seigneur. Tel que les sœurs l’ont 
chanté: «Si je ne connais pas le chemin, Toi, Tu le connais. Si je ne 
connais pas le temps, Toi, Tu le connais». Et nous venons à cette pa-
role: «Quand vous verrez toutes ces choses arriver, redressez – vous, 
levez vos têtes car vous savez que votre rédemption est proche». 

Beaucoup d’années sont passées depuis 1933. Depuis 1965, beau-
coup d’années sont passées, et nous savons à  cent pour cent que le 
retour du Seigneur est très proche. le dernier appel, le dernier mes-
sage va maintenant dans le monde entier précédant le retour de 
Christ. Tous l’écoutent et ont la possibilité de croire comme on l’a 
chanté: «Crois seulement, crois seulement». Seulement celui qui 
croit la parole de Dieu et ce qui a été promis, c’est à celui – là que la 
parole de Dieu sera révélée. Croire et obéir vont ensemble. 

À  notre Dieu soit l’honneur pour l’œuvre accomplie de la rédemp-
tion, pour le grand privilège que nous avons d’avoir le droit d’aî-
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nesse. Dieu voulant, demain, nous allons lire plusieurs Écritures 
sur cela pour que cela devienne une certitude pour vous. Tous ceux 
qui croient maintenant ce que Dieu a promis pour cette époque, ils 
ont confirmé qu’ils ont le droit d’aînesse, et croient Dieu de tout leur 
cœur. Et ça, c’est un souhait pour tous ceux qui ont écouté aujourd’-
hui la parole de Dieu dans le saint nom de Jésus – Christ. Amen. 
Prions et les sœurs vont ensuite nous chanter un cantique. 

Seigneur Dieu Tout – Puissant, mon cœur est rempli. Ô, comme je 
voudrais tout exposer et  le transmettre tel que Tu l’as révélé par 
Ton Saint – Esprit. Bien – aimé Seigneur, appelle les derniers à sor-
tir, achève Ton œuvre et  reviens bientôt. Oui, nous pouvons 
dire:  «Maranatha». Et nous croyons que Tu reviendras dans notre 
temps. S’il Te plait, Seigneur, puisse – Tu tenir chacun dans l’équi-
libre pour que nous marchions du même pas, que nous restions 
sobres, que nous soyons normaux dans le spirituel et  dans le do-
maine terrestre et vivre notre préparation. 

Bien – aimé Seigneur et Rédempteur, je Te remercie encore une fois 
de ce que Tu es devenu notre Sauveur en tant que Premier – né 
pour que nous puissions avoir le droit d’aînesse. Je Te remercie de 
tout mon cœur pour cela. Loué et  exalté soit Ton merveilleux 
et saint nom de Jésus! Amen! 

Transcription de la réunion mensuelle de Krefeld du Samedi 06 Juin 2020 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank
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