
Dimanche 07 Juin 2020  
Réunion internationale de Krefeld, Allemagne 

Que la reconnaissance soit au Seigneur notre Dieu pour Sa sainte 
et précieuse parole et pour la grâce que nous avons de la croire de 
tout notre cœur, et, par l’Esprit, de la recevoir révélée. Celui qui 
croit comme le disent les Écritures, il verra la gloire de Dieu, il ver-
ra l’accomplissement des prophéties bibliques. Nous aussi, en tant 
qu’Église des premiers – nés, en tant qu’Église du Dieu vivant, nous 
verrons la droite de l'Éternel élevée. Et  nous rendons ce témoi-
gnage: «La droite de l'Éternel conserve la victoire» elle manifeste Sa 
puissance. 

Bien – aimés frères et sœurs, si vous saviez combien de fois j’ai prié 
ces derniers jours et j’ai dit: «Bien – aimé Seigneur, accorde – moi la 
foi qui a vaincu le monde en tant que puissance». Je faisais des aller 
– retours du bureau vers l’extérieur, je rentrais, dans le bureau je 
marchais ici et là, et je disais: «Bien – aimé Seigneur, accorde – moi 
cette foi en tant que victoire qui a vaincu le monde». Vous savez tous 
que le troupeau des vainqueurs verra la face de Dieu et  prendra 
part à l’enlèvement.  

C’est simplement merveilleux de ce que nous avons la sainte et pré-
cieuse parole de Dieu que nous pouvons porter et transmettre par la 
grâce de Dieu, le dernier message. Et, justement, dans Ésaïe 53, le 
chapitre le plus important de l’histoire du salut, il est écrit dans ce 
chapitre: «Qui a cru à notre message et à qui est – ce – que le bras de 
l'Éternel a  été révélé?». Et  ainsi, dans la certitude de la foi, nous 
pouvons dire que la droite de l'Éternel sera élevée pour tous ceux 
qui croient, et sa puissance leur sera manifestée, et, ils l’expérimen-
teront personnellement. 

Nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur de ce que le monde 
entier peut écouter. Notre bien – aimé frère Andreas Myskys me di-
sait que hier, il y avait trois mille cinq cents qui étaient connectés, 
et ensuite, toutes les autres connexions qui s’ajoutent. 
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Et quand nous pensons au lever du jour en Australie – ils ont huit 
heures avant nous – si nous allons au nord de l’Amérique, ils ont 
huit heures après nous. Pour les uns, c’est la nuit, c’est trois heures 
du matin; et pour les autres, le soir, vingt heures. Et quand nous 
y réfléchissons, tous se lèvent pour écouter au milieu de la nuit. 

Nos bien – aimés frères qui prêchent la parole dans le monde entier 
ont aussi appelés. On peut dire que le meilleur témoignage est venu 
du frère Docteur Mbiye. Il disait: «Frère Frank, le ministère de frère 
Branham continue par ton ministère. Dieu l’a envoyé pour que nous 
puissions être ramenés à la parole». Et il a témoigné que localement, 
ils retransmettent localement toute la prédication pour que tous 
puissent écouter. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce 
que le dernier message atteint les derniers et  qu’ils sont appelés 
à sortir, et ainsi, à vivre ensemble avec nous leur préparation. 

En ce qui concerne ce temps, pour moi, c’est très inhabituel. C’est 
pour la première fois de ma vie que nous n’avons pas de réunions 
régulières pendant des semaines. Vous pouvez tous vous rappeler 
que le Seigneur a dit: «Rassemble – moi mon peuple pour qu’il écoute 
mes paroles». Et, quand nous regardons en arrière, frères et sœurs, 
et aussi pour tous ceux qui, entre temps, se sont ajoutés au peuple 
de Dieu, nous pouvons dire que le Seigneur a accordé Sa grâce.  

Maintenant… c’était en Juin que nous avons consacré cette salle 
à  Dieu. En Juin 1974. Il y a des frères de quarante nations diffé-
rentes qui ont déjà été avec nous ici et ont écouté la sainte parole de 
Dieu ensemble avec nous. Mais, la chose la plus importante mainte-
nant est que, dans cent soixante – quatorze pays, tous écoutent 
et peuvent voir. 

Auprès de Dieu, tout sera merveilleux, même ce temps actuel qui ne 
nous plait pas. Beaucoup se demandent pourquoi est – ce – que nous 
n’avons pas de réunions. Nous devons attendre encore un peu. Nous 
allons de nouveau nous réunir, nous allons encore prêcher la parole 
en cet endroit. 
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Mais, bien – aimés frères et  sœurs, pour tous ceux qui n’ont pas 
connu notre temps, vous savez, depuis 1958, nous avons écouté les 
prédications de frère Branham régulièrement, et nous tenions régu-
lièrement nos réunions. C’étaient des années de bénédictions, parti-
culièrement les années 70. Je peux le dire et  le mentionner encore 
une fois: l’Esprit de Dieu était en action de manière puissante. Les 
plus bénis étaient le frère et  la sœur Russ. Les deux étaient bénis 
par Dieu. Je l’ai dit hier soir: nous sommes ensemble avec le frère 
et  la Sœur Russ depuis plus de cinquante ans. Nous avons pu prê-
cher la parole de Dieu avec le frère Russ depuis plus de cinquante 
ans. Le Seigneur Dieu a béni au – dessus de toute mesure et intelli-
gence. Combien de fois il y a eu des parler en langues, des chants en 
langues! et  ensuite, des prophéties dans notre langue! Dieu avait 
richement béni. 

Mais comme c’était permis par Dieu, l’adversaire s’était infiltré. 
Et  subitement, il  a été dit: «Plus frère Russ, plus frère Schmidt, 
mais, ils doivent partir». Subitement, une voix s’était élevée dans 
l’église, une voix qui était bénie auparavant au – dessus de toute 
compréhension! Mais, cette voix n’était plus sûrement satisfaite de 
soi – même. Ensuite, la grande détresse est venue en 1979. Mais 
Dieu dans Sa fidélité avait pensé à   cette volonté permissive pour 
nous, pour que Sa volonté parfaite ait lieu ensuite. 

Vous savez, les frères Leonard Russ et frère Paul Schmidt devaient 
être établis dans le ministère. J’avais entendu les deux noms (leurs 
prénoms et  leurs noms de famille) de manière audible du Seigneur 
à  haute voix que ces deux frères devaient être établis (comme an-
ciens); et  ensuite, cette voix a  simplement tout pris entre ses 
propres mains, et subitement, il a été dit: «Mon serviteur, consacre – 
moi le frère Clauss et  la sœur Ruth». Vous savez tous… tous ceux 
qui étaient – là  et l’ont vécu savent ce que cela a  causé. Je l’ai 
déjà  dit et mentionné ici. Aujourd’hui, pour que le monde entier 
puisse encore le savoir, nous aussi, nous sommes passés par les 
épreuves les plus difficiles. 

Et ensuite, le samedi matin suivit, vers 10 heures. Le Seigneur dit 
avec une voix audible, puissante et claire: «Mon serviteur, sonde les 
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Actes des Apôtres. Est – ce – que cela a déjà existé qu’un frère soit 
consacré dans le ministère avec sa femme?» Et vous ne pouvez pas 
vous imaginer ce que cela a déployé quand j’ai dû dire à ce prophète 
que sa prophétie ne venait pas de Dieu. C’est en ce moment – là que 
le diable a commencé à se déchainer. Mais, ça devait être ainsi que 
ce qui est faux, ce qui s’est infiltré soit manifesté. Que Dieu accorde 
Sa grâce pour que rien d’impropre, rien d’étranger, plus rien ne s’in-
filtre, mais, que la vraie prédication soit liée à   la vraie action au-
thentique et originale de l’Esprit. 

Et comme je le dis souvent: tel que l'Église a été appelée à   l’exis-
tence et fondée par l’effusion du Saint – Esprit et comment est – ce 
– que l’Église de Dieu agissait et que les cinq différents ministères 
avaient été établis ainsi que les neuf dons et que l’Esprit, l’Esprit de 
Dieu continuait à agir par Sa parole et Son esprit dans l'Église pri-
mitive. C’est ainsi maintenant à la fin. Le but de la fin consiste en ce 
que maintenant, la prédication de la vraie parole soit apportée dans 
le troupeau des premiers – nés, dans la vraie Église du Dieu vivant; 
et que la dernière effusion surnaturelle, la dernière action de Dieu 
soit manifestée; et là, il n’y aura plus d’interruption. Ensemble, nous 
allons atteindre la perfection et l’achèvement.  

Croyez – moi, frères et  sœurs, le temps est arrivé où s’accomplit: 
«L’Esprit et l'Épouse disent: viens». Ce ne sont pas tous les croyants, 
mais, ceux qui font partie de l'Épouse de l’Agneau, ceux qui font 
partie de l'Église des premiers – nés, c’est – à  – dire, ceux qui ont 
une oreille pour entendre ce que l’Esprit a  à  dire à   l'Église; ceux 
à  qui le Seigneur peut dire clairement et à  haute voix: «Bénis sont 
vos yeux parce qu’ils voient et vos oreilles parce qu’elles entendent». 

Et nous avons pu constater en nous – mêmes comment est – ce – 
que l’Esprit de Dieu nous a conduit durant toutes ces années par les 
prédications et  le ministère de frère Branham dans la parole, dans 
tout le dessein du salut de notre Dieu. Et nous avons prêché et en-
seigné là – dessus, et  nous avons aussi écrit là – dessus. Nous 
croyons tout ce que Dieu a dit dans Sa parole, et, bientôt, nous ver-
rons la perfection, l’achèvement.  
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Et aussi le temps qui passe en ce moment, toutes les épidémies, «les 
pestes», ici, la malaria, ici, un autre type de maladie, mais, mainte-
nant, c’est une pandémie, c’est dans le monde entier! Tout a  lieu 
dans le monde entier: le changement climatique, le réchauffement 
de la terre… tout ce qui se passe en ce moment a lieu dans le monde 
entier. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous devons et nous pouvons toujours 
le dire avec insistance: bénis sont nos yeux parce que le Seigneur 
a dit: «quand vous verrez que tout cela arrive, alors, redressez – vous, 
levez vos têtes car vous savez que votre rédemption est proche».  

Et nous croyons avec une conviction totale que le Dieu fidèle a en-
voyé frère Branham avec le dernier message qui nous dit de revenir 
à  la parole, de revenir vraiment à  la Bible, de revenir vraiment au 
commencement, de revenir à l’enseignement des apôtres, de revenir 
au fondement qui a  été placé au commencement. C’est ainsi que 
nous remercions Dieu le Seigneur de ce que, vraiment, dans tous les 
domaines, dans l’enseignement, nous sommes revenus au commen-
cement primitif: «Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême». 
Tout a été révélé par Dieu Lui – même par la grâce de Dieu, et, nous 
sommes sortis de cette confusion religieuse. Nous avons été appelés 
à sortir selon la promesse des saintes Écritures: «Vous, mon peuple, 
sortez du milieu d'eux, et séparez – vous, dit le Seigneur; ne touchez 
pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un 
Père, et vous serez pour moi des fils et des filles ».  

Tous ceux qui sont nés de Dieu et qui font partie du troupeau des 
premiers – nés, tous dans ce temps, croiront les promesses que Dieu 
a données à   l'Église pour le laps de temps actuel. Ils croiront ces 
choses de tout leur cœur et  se laisseront corriger avec reconnais-
sance et donneront raison seulement à Dieu, et ils ne tiendront pour 
valable que ce qui est écrit dans les saintes Écritures. 

Aujourd’hui, très rapidement, je voudrais parler du droit d’aînesse. 
Vous pouvez le lire tous. Cela nous ramène à Genèse 4 alors que le 
premier sacrifice, celui d’Abel, avait été apporté. Vous le savez, Caïn 
avait apporté sur l’autel les fruits de champ, mais, Abel avait sacri-
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fié un agneau premier – né. Et  quand nous regardons dans tout 
l’Ancien Testament, pour Ésaü, le droit d’aînesse n’avait pas de si-
gnification. Mais, pour Jacob, cela avait une très grande significa-
tion qu’on ne pouvait mesurer. Il  voulait absolument avoir le doit 
d’aînesse, le droit à la bénédiction du père.  

Et c’est ainsi que dans la loi, Dieu Lui – même dit que: «tout premier 
– né m'appartient» «tous les premiers – nés doivent M’être 
consacré». Celui qui peut lire ce que le Seigneur a  lié autrefois au 
droit d’aînesse et  au premier – né dans tout l’Ancien Testament, 
alors, on comprendra comment est – ce – que c’est important, 
et pourquoi est – ce – que notre Seigneur et Rédempteur vint en 
nous en tant que Premier – né pour nous accorder l’adoption, la po-
sition des fils et des filles (Galates 4 verset 4), être reçu par la grâce 
de Dieu en tant que premier fils et fille. On pourrait dire beaucoup 
de choses sur ce sujet. 

J’aimerais lire le premier chapitre d’Hébreux et  plusieurs autres 
Écritures. Que Dieu puisse bénir: C’est ma prière. Je suis convaincu 
devant la face du Dieu vivant que le dernier message est le message 
de la parole de Dieu contenant toutes les promesses de Dieu pour 
cette heure. Tel qu’il fut donné comme un mandat à frère Branham, 
c’est ainsi que nous avons reçu ce mandat divin de transmettre, de 
prêcher; et c’est ainsi que nous avons transmis et prêché le message 
divin dans le monde entier. Et Dieu, le Seigneur, veille sur Sa parole 
et sur tous ceux qui la reçoivent et l’acceptent dans la foi, et ils ver-
ront l’accomplissement de toutes les promesses de Dieu, jusqu’à  la 
promesse du retour de notre Seigneur Jésus – Christ.  

Dans Hébreux le premier chapitre, lisons rapidement à   partir du 
premier verset jusqu’au verset 6: «Après avoir autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils; il l'a établi 
héritier de toutes choses; par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est 
le reflet de sa gloire et  l'empreinte de sa personne (de sa nature. 
N.d.t), et  il soutient toutes choses par sa parole puissante (Alléluia! 
Il porte tout l’univers par Sa parole puissante. N.d.t). Il a fait (après 
avoir accompli, traduction allemande. N.d.t) la purification des pé-
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chés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très 
hauts». 

Oui, nous pourrions lire: «Assieds – toi à ma droite, jusqu'à ce que je 
fasse de tes ennemis ton marchepied». Et comme nous l’avons enten-
du dans la parole d’introduction, sur la croix à Golgotha, notre Sei-
gneur a vaincu toutes les dominations, les autorités, Satan, l’enfer 
et la mort, et Il nous a donné cette victoire par Sa grâce: C’est notre 
victoire, elle nous appartient. Et nous Lui sommes reconnaissants 
de tout notre cœur de ce qu’Il a vaincu pour nous. 

Combien de fois ai – je eu à   le dire? La résurrection de notre Sei-
gneur est la garantie de notre résurrection. Nous regardons en ar-
rière, au mois passé, le Vendredi et le Dimanche de Pâques; l’Ascen-
sion, la Pentecôte. Comme nous l’avons déjà répété hier en insistant, 
les vrais enfants de Dieu expérimentent personnellement ce qui 
a été accompli pour nous le Vendredi de Pâques alors que notre Sei-
gneur a dit sur la croix à Golgotha: «C’est accompli!». C’était accom-
pli. Nos pêchés furent expiés, effacés! Le prix fut payé et  la lettre 
et  tout ce qui nous condamnait a  été effacé. C’est ainsi que nous 
pouvons venir devant le trône de la grâce avec assurance et dans la 
plénitude de la foi. 

En ce qui concerne aussi la montée au ciel de notre Seigneur, aussi 
vrai que Lui, notre Sauveur, est monté au ciel, il a dit avant cela: 
«Je vais vous préparer une place et  je reviendrai pour vous prendre 
auprès de moi pour que vous soyez là où je suis ». Nous sommes en-
fants de la promesse et nous croyons chaque parole de la promesse. 
La place est déjà préparée pour nous, et le Seigneur reviendra. Et je 
vous le dis: Jamais le retour du Seigneur n’a été si proche, jamais 
il n’a été si saisissable, si proche! Et notre Seigneur disait que Son 
retour est devant la porte. Et, par Sa grâce, nous pouvons vivre 
notre préparation, nous pouvons nous préparer. 

Lisons encore le verset 6 d’Hébreux chapitre 1: «Et de nouveau, 
lorsqu'il introduit dans le monde le premier – né, il dit: Que tous les 
anges de Dieu l'adorent!». Quand Il  introduira le Premier – né par 
lequel nous avons reçu le droit d’aînesse, le droit à la bénédiction du 
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Père, Lui le Fils par lequel nous sommes devenus fils et  filles de 
Dieu. Et ensuite, l’achèvement suivra par la grâce de Dieu. Alléluia! 
Loué et exalté soit notre Seigneur! 

Ensuite, dans Hébreux chapitre 12, lisons cette parole merveilleuse. 
Hébreux chapitre 12, lisons les versets 22 et  23: «Mais vous vous 
êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de 
l'assemblée (l’assemblée de fait, N.d.t) des premiers – nés inscrits 
dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes 
parvenus à la perfection». Vous êtes venus à Dieu, le juge de tous. 

C’est ainsi que la loi devait sortir de Jérusalem, et  la parole de 
Dieu, de la montagne de Sion. Et maintenant, l'Église de Jésus – 
Christ a  été ramenée à   la même parole qui avait été prêchée au 
commencement après que l’effusion du Saint – Esprit a eu lieu. Vous 
savez tous que cela s’était passé sur la montagne de Sion, dans la 
Chambre Haute. Et, c’est de là  que la parole est sortie, et  nous 
avons été ramenés, nous sommes revenus en tant que troupeau des 
prémices, ceux qui ont reçu le droit d’aînesse par la grâce de Dieu. 
Que la louange soit au Seigneur notre Dieu! 

Il est dit de notre Seigneur dans Ésaïe 44 au verset 6: «Ainsi parle 
l'Éternel, roi d'Israël et  son rédempteur, L'Éternel des armées: Je 
suis le premier et  je suis le dernier, et  hors moi il  n'y  a  point de 
Dieu». Avant Lui, il  n’existait personne, et, après Lui, personne 
n’existera. Il est le commencement et  la fin. Et nous remercions le 
Seigneur notre de Dieu de ce qu’Il a  fait le commencement avec 
nous, et qu’Il fera aussi la fin avec nous. 

Nous avons encore cette parole précieuse d’Apocalypse chapitre 22, 
ne l’oubliez pas. Comme déjà mentionné au commencement: «l'Es-
prit et  l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens». 
Et celui qui Le reçoit dans son cœur dans la foi, attendra le retour 
du Seigneur. Celui qui croit, il reçoit cela dans son cœur. Aujourd’-
hui, qui attend le retour du Seigneur? Où est l’Esprit? Où est 
l'Épouse? Seulement là  où l’appel à   sortir a  retenti, là  où on s’est 
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laissé corriger, là où tout a été mis en ordre, tout ce qui ne venait 
pas de Dieu. 

S'il vous plaît, acceptez cela: le Seigneur ne va jamais prendre dans 
la gloire un mélange! Aucune fausse doctrine, aucune erreur ne 
prendra part à l’enlèvement! Aucune personne séduite ni un séduc-
teur, mais, seulement l'Épouse de l’Agneau, lavée dans le sang de 
l’Agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint – Esprit 
pour le jour de la rédemption de son corps. Ici dans Apocalypse cha-
pitre 22, lisons à  partir du verset 12 et 13. Apocalypse chapitre 22 
versets 12 et 13: «Voici, je viens bientôt» est – ce qu’on pouvait le 
dire à  haute voix et  le prêcher comme maintenant? Nous sommes 
très proches, très proches du retour du Seigneur.  

Bien – aimés frères et sœurs, permettez – moi aussi de dire cela en-
core une fois. Depuis 1979, quarante ans sont passés. J’avais l’im-
pression qu’une nouvelle période commencerait. Je ne savais pas 
comment est – ce – que tout aboutirait. Mais, j’ai exécuté le mandat 
que le Seigneur m’avait donné. J’ai exécuté l’ordre. Je suis allé de 
ville en ville et de pays en pays. J’ai entrepris des voyages par vol 
et  en voiture, tout cela, pour porter le dernier message, la sainte 
et précieuse parole de Dieu révélée, la porter dans le monde entier, 
car, c’est ainsi que notre Seigneur l’a prédit: «Cet Évangile du 
royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations et ensuite viendra 
la fin». Et aussi certain que le Saint Évangile, la sainte et précieuse 
parole révélée a été prêchée en tant que dernier message, c’est aussi 
certain que maintenant, la fin viendra tel que c’est écrit dans Mat-
thieu 24 verset 14 comme notre Seigneur l’a annoncé disant «alors 
viendra la fin». 

Et encore une fois, Apocalypse chapitre 22 verset 12: «Voici, je viens 
bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon 
son œuvre. Je suis l'alpha et  l'oméga, le premier et  le dernier, le 
commencement et  la fin.». Quelle grâce  de ce que nous pouvons 
croire de tout notre cœur. 

Encore une pensée, bien – aimés frères et sœurs: Quand nous par-
lons de notre Seigneur en tant que commencement de la création de 
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Dieu, ce n’est pas le commencement de la création du ciel et de la 
terre, mais, de la création divine, la nouvelle création: «Celui qui est 
en Christ, il est une nouvelle création». Et notre Seigneur est venu 
en tant que semence promise déjà dans Genèse 3 verset 15. Et dans 
Galates 3, on peut lire particulièrement: «Jusqu'à ce que vînt la se-
mence à laquelle la promesse est faite ». (Galates 3 verset 19. Trad. 
Darby). 

Lui, la semence de Dieu, est venu. Le Saint – Esprit a couvert Marie 
de son ombre et «ce qui naitra de toi sera appelé Fils de Dieu». Ici est 
le point: «La parole est la semence», mais, quand la semence est ap-
parue et a apporté ce qu’Elle est en réalité (le Fils) c’est ainsi que 
Siméon pouvait prendre notre Seigneur et  Sauveur en tant que 
créature dans ses bras. Il pouvait le prendre dans ses bras. Aupara-
vant, c’était une semence, et maintenant, la semence a  pris une 
forme. C’est de la même manière avec nous: Nous écoutons d’abord 
la parole de Dieu (la parole est la semence). Et, aussi vrai que nous 
reçevons la parole, alors, la semence est vivifiée en nous et  nous 
naissons de nouveau pour une espérance vivante, et nous devenons 
une nouvelle création. Je vous le lis dans 2 Corinthiens chapitre 5 
verset 17: «Si quelqu'un est en Christ, il  est une nouvelle création. 
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles». Une nouvelle création, tout est devenu nouveau. 

Bien – aimés frères et sœurs, nous avons vraiment écouté la parole 
de Dieu ce matin. J’aimerais encore lire ce verset d’Hébreux 12. 
C’est simplement merveilleux! Partout où on lit, c’est précieux, on 
ne peut pas arrêter. Dieu parle avec nous tous par Sa parole. «Ras-
semble – moi» sur la montagne de Sion, les justes, les nouveau – nés 
«Rassemble – les sur la montagne de Sion». 

Je crois que je peux le prononcer dans la foi: Aujourd’hui, nous ne 
parlons pas à   un groupe mélangé, à   des gens assis avec leurs 
propres interprétations, leurs propres opinions en poche; mais, nous 
nous adressons à ceux qui sont vraiment sortis de toute la confusion, 
ceux qui ont été prédestinés avant même la fondation du monde 
à atteindre la perfection, ceux qui ne sont pas seulement en train de 

10



parler du ministère de frère Branham tout en prêchant et apportant 
leurs propres interprétations. Non. 

Bien – aimés frères et  sœurs, si vous savez combien d’interpréta-
tions viennent de ceux qui se réfèrent à frère Branham et à ses pré-
dications! Toutes les interprétations qu’ils ont prêchées parmi le 
peuple de Dieu crient au ciel! On se réfère à  un ministère, à   frère 
Branham, au prophète, et, on interprète ce que le prophète a  dit 
d’après sa propre compréhension. C’est à   cause de ça que tous ces 
différents groupes existent. Dans chaque pays, dans chaque ville, tel 
que le frère Green me disait autrefois, il  y  avait onze différentes 
églises du message du temps de la fin. Non, et encore une fois, non. 
Dans le denier message, il n’y a qu’une seule vraie Église. Elle est 
l'Église des premiers – nés, ceux qui sont vraiment nés de l’Esprit 
de Dieu, ceux qui ont réellement en eux la nature même de Jésus – 
Christ. Et, tel que tout ce qui se référait à  Lui dans les prophéties 
en tant que Rédempteur a été accompli en Lui, c’est ainsi que main-
tenant, dans les rachetés, tout ce que Dieu nous a promis s’accom-
plit en nous et trouve son accomplissement parce que nous sommes 
nés de nouveau, nous sommes enfants de la promesse et  nous 
croyons seulement ce que Dieu a dit dans Sa parole.  

Et aussi particulièrement, tous ceux qui croient que le Seigneur 
a  déjà  quitté le trône de la grâce, je dois vous le dire clairement: 
«Sur le trône de la grâce, il y a l’arche de l’alliance. Le Seigneur n’a 
jamais été sur le trône de la grâce. Puisque frère Branham avait dit 
lors de l’ouverture des sceaux: «Maintenant, l’Agneau a  quitté le 
trône et a pris le livre», il ne voulait pas dire par là que l’Agneau 
a dit au revoir au trône. Cela veut dire qu’Il S’est levé pour prendre 
le Livre pour révéler ensuite les sceaux. Bien – aimés frères 
et sœurs, j’espère que vous comprenez ce que cela représente pour 
moi. Se lever ne veut pas dire quitter.  

Comprenez – vous ce que veut dire exécuter un mandat divin? Je 
veux me tenir moi – même devant Dieu et je veux que tous ceux qui 
ont écouté la parole de Dieu de ma bouche et  ceux qui écoutent 
maintenant la pure parole de Dieu sans falsification, sans mélange, 
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sans pensées humaines, qu’ils aient par cela la possibilité de vivre 
leur perfection.  

Laissez – moi le dire encore, bien – aimés frères et sœurs: Dans le 
temps de frère Branham, il avait vu (en vision) un champ de blé et il 
avait vu de l’ivraie dans le champ. Et  il avait vu que les deux 
plantes étaient courbées, et  les deux disaient aussi Alléluia, Gloire 
à Dieu! Je le dis de la même manière devant la face de Dieu. Il est 
écr i t : «Le Se igneur enverra Ses anges pour ô ter l es 
scandales» (l’ivraie) du champ pour que, lors de la récolte, il n’y ait 
pas en même temps de l’ivraie récolté avec le blé et mis dans le gre-
nier céleste; mais, qu’il n’y  ait seulement du blé qui soit dans le 
champ. 

Je le dis devant le Dieu Tout – Puissant la Bible en main: Quand le 
Seigneur m’a montré (en vision) le champ de blé plus que mûr, 
et  qu’Il m’a montré aussi une nouvelle moissonneuse – batteuse, 
Il m’a ordonné de monter dessus pour récolter. Je voyais le ciel me-
nacer. Et, en esprit, j’ai remarqué lors de cette expérience, lors de 
cette vision, j’ai remarqué que dans le champ et  encore moins au 
bord du champ, il n’y avait pas une seule ivraie, pas une seule mau-
vaise herbe! Il n’y avait que du blé pur de couleur doré, plus que 
mûr. 

Bien – aimés frères et  sœurs, vous remarquez que le temps est 
avancé. Beaucoup s’attendent au retour du Seigneur depuis long-
temps, mais Il use de patience jusqu’à ce que le dernier entre. Une 
chose est certaine: Quand le Seigneur récoltera Sa moisson et que le 
blé sera mis dans le grenier céleste, il n’y aura aucune ivraie, au-
cune mauvaise herbe lors de cet évènement. 

Et je dis que ceux qui, maintenant, croient et  écoutent la pure 
et vraie parole de Dieu, ceux qui expérimentent leur rédemption par 
le sang, leur réconciliation avec Dieu, leur pardon, leur adoption, 
leur rétablissement en tant que Fils et filles, qu’ils puissent accom-
pagner d’un «oui» et  «amen» tout ce que Dieu a  promis. Et  ça, je 
veux encore le dire: Aussi certain que lors de la première venue de 
Christ, toutes les promesses qui étaient déterminées à Sa première 
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venue se sont accomplies, c’est aussi certain que maintenant, tout 
s’accomplira, tout ce qui est en relation avec Son retour. Le mandat 
a été exécuté. Le Seigneur connait le chemin. Il  connait le temps. 
Mais, nous avons reconnu que la dernière phase est apparue. Main-
tenant, nous attendons que le Seigneur, d’une manière puissante, 
ébranle le ciel et  la terre; et encore une fois, que Sa sainte et pré-
cieuse parole soit confirmée, accomplie en tous ceux qui la croient. 

Que tous dans le monde entier soient bénis. Que tous les traduc-
teurs soient bénis. Que toutes les langues puissent écouter ce que 
l’Esprit a à dire à l'Église. 

Aujourd’hui, je voudrais saluer particulièrement le frère Jean – 
Lambert et lui souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Il traduit 
en français. Oui, que tous les frères, dans tous les endroits, ceux qui 
sont ici, ceux qui sont à   la maison et qui traduisent de la maison, 
que la parole du Seigneur atteigne les extrémités de la terre. Moi – 
même, ces derniers mois, j’ai vieilli. Je peux à  peine marcher, me 
tenir debout, je vois à  peine. Je porte tout dans mon cœur, mais je 
suis reconnaissant à Dieu. Même si moi – même, je ne peux plus en-
treprendre des voyages, c’est ainsi que Dieu a  pris soin. Il  a pris 
soin pour les frères qui sont à la technique, à la maison et qui mai-
trisent tout, et de tous les frères dans le monde entier. Que Dieu, le 
Seigneur, bénisse tous les traducteurs et  tous ceux qui écoutent la 
parole dans leur langue, d’un bout du monde à l’autre.  

Pour la troisième fois, nous disons: Seulement «l’Esprit et  l'Épouse 
disent: Viens». Tous les autres ont leurs propres programmes. 
Et comme quelqu’un me disait au téléphone: «Si tu savais quel es-
prit charismatique existe dans les assemblées du message! Pendant 
longtemps, ils chantent, ils frappent les mains dans une atmosphère 
charismatique parce qu’ils croient que le Seigneur est déjà  revenu 
et qu’Il est maintenant parmi eux!».  

Bien – aimés frères et sœurs, quand on écoute tout cela, ça fait très 
mal. Mais, celui qui est de Dieu, il croira que le même Jésus qui est 
allé avec Ses disciples en Béthanie, a été pris corporellement au ciel 
devant leurs yeux; et il a été dit: «Le même Jésus, qui a été enlevé 
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au ciel du milieu de vous, le même Jésus viendra de la même ma-
nière (corporellement) que vous l'avez vu allant au ciel». Il reviendra 
de la même manière. Tout le reste est interprétation, c’est de la sé-
duction, ce sont de faux enseignements, c’est de l’erreur. Et beau-
coup se sont laissés séduire, tromper et égarer. 

Laissez – moi dire ceci: Dans tous les trois Évangiles dans lesquels 
le Seigneur a parlé de la fin des temps, la première chose qu’Il a dite 
est: «Faites attention que personne ne vous séduise». Lisez cela! 
«Faites attention, que personne ne vous séduise!» Que Dieu accorde 
Sa grâce. 

Laissez – moi encore dire ceci à  haute et  claire voix: Les élus ne 
peuvent pas être séduits. Ils sont appelés à sortir, ils sont sortis, ils 
se sont séparés, ils sont purifiés et  sanctifiés. Ils sont le troupeau 
des premiers – nés, et, ensemble avec le Premier – né, l’Époux, ils 
fêteront en tant qu’Épouse le festin des noces.  

À  notre Dieu soit la louange, l’honneur. Que tous les frères dans le 
service et  tous ceux qui ont appelé aujourd’hui, que tous, tous les 
frères dans le service dans tous les endroits, dans toutes les langues, 
qu’ils puissent seulement prêcher ce qu’ils peuvent prêcher en lisant 
la Bible car, «le ciel et la terre passeront mais la parole de Dieu de-
meure éternellement». Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout – 
Puissant. Et nous vous disons au revoir avec l’espérance que bien-
tôt, nous pourrons nous rassembler, nous réunir aussi en cet endroit 
que nous avons consacré à Dieu pour écouter de nouveau ensemble 
Sa parole. Et ensuite, tous ceux qui ne peuvent pas venir ici à Kre-
feld, ils pourront encore écouter la parole de Dieu dans leurs pays 
et dans leurs langues. Loué et  exalté soit notre Seigneur et notre 
Dieu dans le saint nom de Jésus – Christ! Amen! Prions. 

Seigneur, Dieu Tout – Puissant, nous Te remercions de tout notre 
cœur pour Ta sainte et précieuse parole. Aujourd’hui encore, Ta pa-
role ne reviendra pas à  Toi à  vide, sans effets, mais, elle produira 
l’effet pour lequel Tu l’as envoyée. 

Nous Te remercions pour cet endroit que Tu nous as donné. Et nous 
Te remercions de ce que, malgré l’interdiction de se rassembler, de 
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cet endroit, nous pouvons propager Ta parole dans tous les peuples. 
Bien – aimé Seigneur, nous Te remercions. Et tous ceux qui sont de 
Dieu entendront la voix de Dieu, ils croiront, et, ensemble, nous at-
teindrons la perfection. 

Bien – aimé Seigneur, puisses – Tu faire luire Ta face sur nous tous, 
et accorde – nous Ta paix, dans le saint nom de Jésus! Amen! 

Transcription de la réunion mensuelle de Krefeld du Dimanche 07 Juin 
2020 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank
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