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Prédication mensuelle de Krefeld (Allemagne)

Oui. Que la reconnaissance soit au Seigneur pour les cantiques merveilleux que nous avons 
entendus, pour la parole merveilleuse et précieuse que nous avons lue et que nous avons 
entendue. Et comme cela a été dit avec insistance, plus rien n’a besoin d’être ajouté à cette 
parole. Tout est clair en soi, chaque verset est exprimé parfaitement en soi et  révèle le 
dessein du salut, et nous le donne.


Bien – aimés frères et  sœurs, que Dieu vous bénisse et  soit avec vous. Comme jamais 
auparavant, il n’y a eu tant d’appels téléphoniques un premier dimanche d’un mois comme 
aujourd’hui. Réellement, sans exagérer, des appels du monde entier.


Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce qu’Il a fait en sorte que 
Son prophète est venu et nous a apporté Son message, le message de Dieu, et que nous 
avons la grâce de l’avoir porté dans le monde entier, car, c’est ainsi qu’était l’ordre du 
Seigneur disant que ce message sera précurseur du retour de Christ; et cela est devenu une 
réalité divine. Nous pouvons dire avec véracité du cœur: «Aujourd’hui, cette Écriture est 
accomplie devant nos yeux». Dieu a pris soin aussi pour cela, de ce qu’il y a des traducteurs 
de toutes les langues, que la technique soit là et que tous dans le monde entier peuvent 
écouter et vivre.


Est – ce – que nous sommes conscients que nous avons une part directe à la dernière action 
de Dieu sur terre, au dernier appel, au dernier message, et que Dieu achève maintenant 
Son œuvre et qu’après nous, il n’y aura plus rien? Nous vivrons l’enlèvement et nous serons 
auprès du Seigneur pour toujours. Et après nous, les jugements viendront sur cette terre.


Et encore, si on peut ajouter ça concernant la réunion d’hier soir, combien de frères se sont 
réjouis de ce qu’il a été dit où est – ce qu’Ésaïe 26 verset 20 a sa place, c’est – à – dire dans 
le temps après l’enlèvement, quand la colère de Dieu viendra sur cette terre. C’est pour 
cette raison que la parole dit que Dieu gardera Son peuple avant la colère. Je voudrais 
demander à  tous les frères qui croient encore que la parole de Dieu est vraie, de 
transmettre cette demande: lisez Ésaïe 24 avant de lire Ésaïe 26, alors, vous comprendrez 
très exactement.


S’il est écrit dans Ésaïe 54… nous pouvons le lire tous. Tout a  été annoncé à  l’avance. 
Particulièrement concernant Ésaïe 24, déjà au premier verset: «Voici, l'Éternel dévaste le 
pays et le rend désert», ensuite, la terre est secouée, mais qu’est – ce – qui se passe à la fin? 
Qu’est – ce – qui est écrit dans les deux derniers versets d’Ésaïe 24? Il est écrit que dans ce 
temps, le Seigneur établira Son règne sur la Montagne de Sion. Et lisez les derniers versets 
du chapitre 26, et vous aurez une vue d’ensemble concernant ce qui va se passer quand le 
jour de la grâce sera arrivé à sa fin, quand l’enlèvement aura lieu et que le jour de la colère, 
le jour du Seigneur apparaîtra: le soleil va s’obscurcir, la lune sera changée en sang et les 
étoiles du ciel tomberont.
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Ô, comme nous pouvons remercier Dieu, le Seigneur, de tout notre cœur à chaque fois de 
manière nouvelle pour l’absolu des saintes Écritures.


Bien – aimés frères et  sœurs, disons cela pour l’honneur de Dieu: à un vrai appel qui est 
prononcé de la bouche du Seigneur, il faut que repose la même onction qui reposait sur les apôtres 
et les prophètes. Quelqu’un qui a été personnellement appelé par le Seigneur à exécuter un 
ministère, pour lui, Dieu prend la responsabilité de mettre Sa parole dans sa bouche. Il ne 
peut pas se tromper. C’est pour cette raison qu’à un appel à voix audible du Seigneur, la 
même onction qui était sur les prophètes et les apôtres est sur l’homme de Dieu. Et, aussi 
vrai que la vraie onction de l’Esprit de Dieu reposait sur tous les prophètes, sur notre 
Seigneur Lui – même et sur les apôtres, et que l’inspiration du Saint – Esprit vint sur eux, 
et qu’ils prononçaient les paroles de Dieu inspirées vraiment par le Saint – Esprit, c’est 
ainsi que nous aussi, dans notre temps, nous n’avons rien apporté qui nous soit propre. Pas 
une seule fois nous avons apporté une interprétation ou un enseignement étranger aux 
Écritures. Mais, dans la crainte de Dieu, nous avons prêché la parole de Dieu dans sa forme 
originale. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la parole de Dieu, et croiront la parole 
de Dieu de tout leur cœur.


Avant d’entrer dans l’observation de la parole, encore cette remarque avec Israël et tout ce 
qui se passe là – bas. Nous avons tous appris ce que Pompeo a  l’intention de faire, 
et  comment est – ce – que Dieu a  conduit les choses et  a  dirigé les choses pour que 
Netanyahou, concernant ce qu’il avait promis, il ne le fera pas, il ne va pas annexer la 
région là – bas (La Cisjordanie). Ensuite, il y a la «solution à deux États», et la prophétie de 
Joël 3 va s’accomplir: Dieu entrera en jugement avec tous ceux qui ont dispersé Israël et qui 
ont divisé Son pays. De toute manière, les prophéties bibliques s’accomplissent devant nos 
yeux, et nous pouvons toujours dire: «Aujourd’hui, cette Écriture est accomplie devant nos 
yeux, aujourd’hui, cette Écriture est accomplie devant nos yeux».


À Dieu, le Seigneur, soient la gloire, la louange et l’adoration. Il a pris soin pour tout pour 
que Son œuvre soit exécutée, que Ses promesses puissent s’accomplir. Particulièrement, 
très rapidement, avec Abraham, Isaac, avec Jacob et avec le peuple d’Israël, Dieu a gardé 
Sa parole. Et  nous aussi, bien – aimés frères et  sœurs, nous voulons garder la sainte 
et précieuse parole de Dieu, la mettre en pratique et nous laisser ainsi sanctifier dans la 
parole de la vérité pour que nous puissions subsister devant notre Dieu.


Et nous croyons comme nous l’avons entendu dans l’épître de Pierre: le Seigneur a une 
Église qui est sans tache, sans ride, irréprochable. Et  nous sommes arrivés à  la fin du 
temps de la grâce où tout de nouveau devait être ramené à  l’état primitif. Et  ça, c’est la 
promesse principale que l’apôtre Pierre a donnée et nous a  transmise dans sa deuxième 
prédication dans Actes des Apôtres chapitre 3 concernant notre Seigneur: Il faut que le ciel 
Le reçoive jusqu’au temps du rétablissement de tout ce que Dieu avait annoncé à l’avance 
par la bouche de Ses saints prophètes.


Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que déjà, dans la première et la deuxième 
prédications il y a deux mille ans d’ici, tout a  été dit, tout ce que nous pouvons prêcher 
aujourd’hui et  transmettre a été dit à  l’avance et Dieu, le Seigneur, nous a  fait grâce de 
nous le révéler. 


De la même manière, quand nous lisons ici et  que nous venons encore une fois… je 


2



m’excuse… Éphésiens chapitre 1, bien – aimés frères et  sœurs, ici, Éphésiens chapitre 1 
verset 9: «nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est 
proposé en lui – même pour l'administration de la plénitude des temps » (Traduction Darby).


Quelle grâce de vivre maintenant, dans cette dernière époque et de prêcher tout le dessein 
de Dieu. Déjà autrefois, pour Paul, il s’agissait de… il pouvait dire: «Je vous ai annoncé tout 
le dessein du salut de Dieu». Qu’est – ce – que les apôtres diraient aujourd’hui s’ils 
pouvaient voir que tout a été de nouveau ramené à l’état primitif par la grâce de Dieu?


Bien – aimés frères et sœurs, le Seigneur ne nous a – t – Il pas révélé Sa parole? Ne nous 
a – t – Il pas révélé Son nom? Ne nous a – t – Il pas révélé le temps dans lequel nous vivons 
et le message duquel il s’agit? Est – ce – que cela ne s’est – il pas accompli que le Seigneur 
a parlé en paraboles à la foule et qu’ensuite, se tournant vers les disciples, il a dit: «Il vous 
est donné à vous de connaitre les mystères du royaume de Dieu»? Par la révélation du Saint 
– Esprit, nous voyons ce que Dieu fait dans le présent. Et ici, de manière si claire, il a été 
écrit qu’Il nous a fait connaitre le mystère de Sa volonté.


Mes bien – aimés, combien prient aujourd’hui le «Notre Père» comme une routine parce que 
ça fait partie du déroulement de leurs cultes? Si cette prière qui est connue comme «Notre 
Père», si nous la prions, alors nous devons être dans la chose, dans la signification, alors 
nous sommes profondément liés dans la réalité de la signification de ces choses. «Notre Père 
qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié». Notre Seigneur a dit: «J’ai fait connaitre Ton 
nom à  ceux que Tu m’as donné du monde». Quand nous prions: «Que Ton nom soit 
sanctifié», alors, nous devons connaitre «le nom», nous devons savoir de quoi il  s’agit ici 
concernant «le nom».


Et celui qui lit Matthieu 28 lentement et correctement, il est écrit: «Baptisez – les dans le 
nom dans lequel Dieu s’est révélé en tant Père dans le Fils et par le Saint – Esprit ». «Que 
Ton nom soit sanctifié», Ton nom qui est au – dessus de tous les noms. Et celui qui lit dans 
Hébreux, le Fils dit qu’Il a  hérité du nom. Bien – aimés frères et  sœurs, cela continue 
encore. Pas seulement «que Ton nom soit sanctifié,» mais «que Ton règne vienne». Ce que Tu 
as prévu dans Ton royaume pour cette époque dans laquelle on vit, que Tu puisses nous 
faire savoir ces choses parce qu’après avoir dit: «Que Ton règne vienne», il est dit: «que Ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel». Et ça, nous le disons en insistant de tout notre 
cœur et de toute notre âme: «Seigneur, Dieu Tout – Puissant, notre Père qui est au ciel», 
nous disons de tout notre cœur par conviction: «que Ton nom soit sanctifié en tous ceux qui, 
par Ta parole et Ton esprit sont sanctifiés. Que Ton règne vienne avec puissance tel que Tu 
l’as promis, et que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel».


Que tous les frères, sur toute la terre, dans le monde entier, tous ceux qui prêchent la 
parole, qu’ils puissent, avec tous les croyants, faire monter ce cri à Dieu de tout leur cœur: 
«Que Ta volonté soit faite, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne». 


Et ensuite,: «donne – nous notre pain quotidien». Le Seigneur nous a vraiment accordé le 
pain de ce jour. La nourriture spirituelle fut emmagasinée et est distribuée. Notre Seigneur 
pouvait dire: «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu». «Ta parole est devenue ma nourriture qui consiste à  faire la volonté de 
Celui qui m’a envoyé!». Quel privilège de vivre dans ce temps! 


Si nous pensons aux paroles précieuses de Daniel chapitre 12, il est écrit: «Scelle le livre 
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jusqu’à  la fin. Alors, plusieurs le liront et  la connaissance augmentera. Plusieurs seront 
purifiés, blanchis et éprouvés». Et quand la fin des temps est arrivée, Dieu, le Seigneur, 
a  pu utiliser Son serviteur, William Branham pour nous révéler le contenu de ce livre 
et nous introduire dans tous les mystères cachés pour que le livre scellé soit ouvert car, 
il avait dit de tenir secrètes ces choses. Et Dieu a accordé Sa grâce pour que nous puissions 
avoir tout bien compris et que nous comprenions aussi tout de la bonne manière.


Et aussi, cette expression, quand frère Branham dit: «le Premier – né était là  au 
commencement de la création». Il  est toujours le même. Ça n’a pas d’importance quand, 
comment et  où est – ce qu’Il Se révèle: Il  est l’Alpha et  l’Oméga; Il  est le Premier et  le 
Dernier; Il a appelé toute chose à l’existence. Mais, en tant que Premier – né, Il est né ici 
sur cette terre. Mais Il est le même. Il pouvait dire: «Avant qu’Abraham fut, Je suis». Et, 
bien – sûr, avant qu’Abraham fut, Il  était notre Seigneur. Nous sommes simplement 
reconnaissants pour toute la révélation de notre bien – aimé Seigneur. Tout est en relation 
avec le dessein du salut de notre Dieu.


Pour nous qui avons reçu le droit d’aînesse par la nouvelle naissance, pour que nous qui 
avons reçu le droit d’être bénis par le Père, pour nous qui avons eu la grâce de comprendre 
ce qui est écrit dans Exode 13 que tous les premiers – nés sont consacrés à  l'Éternel, 
déjà dans l’Ancien Testament, tout cela est annoncé à l’avance et est symbolique. Ensuite: 
«Il est devenu le Premier – né entre plusieurs frères». 


Mes bien – aimés frères et  sœurs, je ne le dis pas comme critique, mais avec douleur: 
J’écoute parfois les informations. Et quand je vais deux chaînes plus loin, c’est l’émission du 
Vatican et  la même chose: «Sainte Marie pleine de grâce!» Un seul verset mal interprété. 
Dans l'Évangile de Luc, ce n’est pas écrit: «Pleine de grâce», mais: «Toi qui as trouvé grâce 
devant Dieu d’être celle sur laquelle le Saint – Esprit viendra. Tu es la vierge de laquelle 
Ésaïe a prophétisé. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras 
un fils et  tu Lui donneras le nom de Jésus». Cela a été transformé par: «Marie pleine de 
grâce». Et c’est ainsi que des millions et des millions et des milliards vénèrent Marie parce 
qu’ils pensent qu’elle est pleine de grâce, et que par leurs prières, ils reviennent à la «pleine 
de grâce». Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi quand toute l’humanité, 
de A à Z, dans toutes les religions et dans toutes les confessions est égarée. Avec ou sans 
Dieu, cela n’a pas d’importance.


Disons aussi cela bien – aimés frères et  bien – aimés sœurs, sans juger, toutes les 
communautés et  dénominations dites «chrétiennes» ont leurs confessions qu’ils se sont 
déjà fixées. C’est leur «extrait de naissance», leur confession qu’ils se sont fixée. Ils se sont 
tous fixés ce qu’ils enseignent et ce qu’ils croient. Du temps de la réformation ou alors dans 
toutes les églises qui sont apparues plus tard depuis la réformation, toutes, sans exception, 
se sont fixé et ont mis sur papier leurs confessions. Ils ont leurs différents points qu’ils ont 
écrits et une liste de ce qu’ils croient. C’est ainsi que l’évangile qu’ils se sont fabriqués eux – 
mêmes et  qu’ils ont inventé est prêché. Les gens passent à  côté de ce que Dieu a  dit 
à l’origine, et de ce qui a été enseigné dans l'Église primitive.


Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu s’est révélé à  nous. Bien – aimés frères 
et sœurs, je ne vais jamais oublier une visite que j’avais faite dans un séminaire biblique 
(comme c’est appelé). À l’entrée, il y avait un gros livre et c’était écrit dessus: «Confession 
de foi de l’église pentecôtiste organisée». Et  que pensez – vous qui était écrit dans le 
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premier paragraphe? L’enseignement de la Trinité. Et que pensez – vous qui est écrit dans 
le premier verset? Le Proverbe 8, le verset connu concernant la sagesse et son origine: «Tu 
m’as fait la première de Tes œuvres», comme si le Fils aurait été le premier de la création! 
«L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. » 
(Proverbes 8 verset 22). Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu’on ressent!


Salomon, qui débordait de sagesse et dont la sagesse a été renommée comme sagesse de 
Salomon, plusieurs fois, il a utilisé le mot «sagesse». Il ne faisait que parler de la sagesse. 
Et  ensuite, jusqu’aux piliers et  portails de son royaume… «L'Éternel m'a acquise au 
commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes», et ils prétendent que cela 
se réfère au Fils de Dieu, notre Sauveur. Ô, comme nous pouvons être reconnaissants. Lui 
qui était au commencement.


Vous savez, pour moi, la Divinité est la chose la plus précieuse, la plus importante de tous 
les mystères car, j’ai entendu plusieurs fois la voix du Seigneur de mes oreilles naturelles. 
Quinze fois, le Seigneur s’est adressé à moi en m’appelant: «Mon serviteur». Mais, une seule 
fois seulement, j’ai entendu la voix de Dieu Lui – même, le Créateur du ciel et de la terre.


Je suis reconnaissant de ce que depuis le commencement, nous pouvons voir Dieu, comment 
est – ce qu’Il est sorti de Sa plénitude de lumière pour entrer dans le temps car, l’éternité 
n’a pas de temps, l’éternité n’a pas de commencement ni de fin. Le temps a commencé et le 
temps va avoir une fin et va cesser. Mais, Dieu qui est Esprit et qui remplissait tout dans 
toute l’éternité, Il est apparu dans une forme visible déjà depuis le commencement. Et cette 
forme a été appelée: «Le Seigneur». Dieu en tant qu’Élohim, et ensuite, le Seigneur en tant 
que Yahweh, l'Éternel. Depuis le commencement, Dieu, le Seigneur, ou alors, l'Éternel 
Dieu, s’est toujours manifesté de toutes sortes de manières en tant que le même.


Je le répète encore: Notre Seigneur pouvait dire: Avant qu’Abraham fut, je suis. Il était «le 
Roi de Salem» qui était allé à la rencontre d’Abraham avec du pain et du vin pour souper 
avec lui après la victoire sur les rois des nations.


Et si on va dans Hébreux 7… Dans l’Ancien Testament, Il  était Roi de Salem (Shalom, 
Jérusalem). Il  n’a pas de père, Il  n’a pas de mère, Il  n’a pas de généalogie. Et  dans le 
Nouveau Testament, c’est le même que dans l’Ancien mais, devenu homme à  cause de 
l’homme. Et notre Seigneur a dit ensuite: «Vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était 
auparavant». Et  des gens le regardaient et  disaient: «Toi, toi qui es devant nous ici, tu 
prétends avoir existé au ciel avant?» Mais Il est toujours resté le même, toujours le même 
jusqu’à  la fin, quand tout sera mis sous son marchepied et que le triomphe de Dieu sera 
révélé sur toute chose, et  nous serons auprès du Seigneur, et  tout le reste va encore 
s’accomplir.


Bien – aimés frères et sœurs, j’espère que vous pouvez comprendre un peu ce qui se passe 
en moi et comment est – ce – que je suis reconnaissant de ce que Dieu a conduit les choses 
ainsi, pour que, par frère Branham, nous avons reçu dans ce temps… j’ai eu la grâce de 
recevoir tout, d’accepter tout, de le traduire et  aussi d’écrire là – dessus. Nous avons 
réellement plus de huit mille prédications qui ont été tenues dans le déroulement des 
années. Nous avons tous les livres, toutes les lettres circulaires, nous avons tout. Le dessein 
du salut de notre Dieu n’a jamais été exposé en touchant tous les domaines de la parole de 
Dieu comme dans notre temps. Qu’au Seigneur soit la reconnaissance pour cela.
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Ici, il  y  a  encore un verset, bien – aimés frères et  sœurs, dans Éphésiens, le premier 
chapitre. Nous pouvons lire encore tous ces versets l’un après l’autre, mais ici, lisons le 
verset 13. Souvenez – vous de ce que nous avons lu avant. Éphésiens chapitre 1 verset 13: 
«En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui 
vous avez cru et (après avoir cru en Lui) vous avez été scellés du Saint – Esprit qui avait été 
promis». Qu’est – ce – que frère Branham a  dit?: «La foi est une révélation». La parole 
prêchée vous a été révélée personnellement pour que vous puissiez la croire. «En lui vous 
avez cru et vous avez été scellés du Saint – Esprit qui avait été promis».


Quel verset! Quelle grâce! Ici, nous avons la certitude, à cent pour cent. Mes bien – aimés 
frères et  sœurs, notre Seigneur a  donné la promesse (disant): «Restez à  Jérusalem 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut». Jean – Baptiste avait prêché 
disant: «Moi je vous baptise d’eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous 
baptisera d’Esprit et de feu». Ensuite, dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous avons ce qui 
s’est passé le jour de la pentecôte. Mais ici, il ne nous est pas seulement parlé d’être rempli 
ou d’être baptisé d’Esprit et  de feu, mais il  dit: «Vous qui êtes venus à  la vraie foi 
authentique après avoir entendu la parole de la vérité et après avoir accepté tout, vous avez 
été scellés du Saint – Esprit». C’est une réalité divine: Tous ceux qui, dans ce temps, 
écoutent la parole de la vérité, la reçoive, l’ont acceptée dans la foi, l’ont reçue révélée par 
Dieu et ont été sanctifiés en elle, Dieu placera sur eux Son sceau car c’est ainsi que c’est 
écrit dans Ésaïe: «Scelle Ta parole dans Tes disciples». La parole ne peut être scellée qu’en 
ceux en qui elle a été reçue et a trouvé toute la place.


Et ça, nous le disons librement en espérant d’être bien compris par tous ceux qui respectent 
la parole de Dieu. Il n’y a pas longtemps que je l’ai mentionné ici: le dernier chiffre qui a été 
donné ici, c’est cinq cents cinquante millions de charismatiques sur la terre. Ils disent tous: 
«Nous sommes baptisés du Saint – Esprit», tous prétendent être devenus enfants de Dieu, 
tous croient ce qu’ils veulent, ils restent tous dans leurs doctrines, dans leurs crédos. Mais, 
ma Bible me dit que quand le Saint – Esprit sera venu, Il ouvrira les yeux du monde sur le 
péché, sur la justice et sur le jugement comme c’est écrit dans l'Évangile de Jean chapitre 
16. Où est – ce – que Dieu a pu ouvrir les yeux? Où est – ce – que les cœurs ont été ouverts? 


Et comme frère Branham le dit en parlant des «Trois cercles»: «Vous pouvez être baptisés 
du Saint – Esprit dans le deuxième cercle (scellé), mais ne même pas être né de nouveau 
dans l’âme).


Bien – aimés frères et sœurs, nous ne jugeons pas, mais, les faits ne peuvent être reniés par 
personne. Je m’excuse. Nous le voyons dans notre temps. Tous sont restés dans ce qu’ils 
croyaient auparavant. Les luthériens sont restés luthériens, les Pèlerins sont restés où ils 
étaient, ça n’a pas d’importance à  quoi est – ce qu’ils appartenaient. Les baptistes sont 
restés baptistes, mais ils prétendent tous avoir reçu le Saint – Esprit. 


Premièrement, le Saint – Esprit conduit dans toute la vérité, et, la parole de Dieu est la 
vérité. En elle, il n’y a pas d’erreur. Et si le Saint – Esprit, par la parole inspirée, a donné 
cette promesse à  l'Église: «Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour terrible 
et redoutable de l'Éternel ne vienne», alors, il faut que tous ceux qui, maintenant, tous ceux 
qui sont conduits et dirigés par le Saint – Esprit, soient conduits dans la parole de Dieu, 
dans l’accomplissement des promesses. Il  faut qu’ils soient conduits dans ce qui doit se 
dérouler par le ministère promis dans la Bible parce que c’est seulement là  où les 
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promesses sont crues (même en ce qui concerne un ministère promis) qu’elles peuvent 
s’accomplir. C’est pour cette raison qu’il est écrit au verset 13 que vous avez été scellés du 
Saint – Esprit qui avait été promis pour le jour de la rédemption.


Alors, nous voyons: Ministère promis et  Saint – Esprit promis. Et  nous voyons que le 
Seigneur a pris soin de Sa parole pour que nous soyons conduits à revenir à cent pour cent 
dans la parole promise. Et  tel que frère Branham le disait toujours en insistant, 
particulièrement dans les prédications qui avaient été prêchées après l’ouverture des 
sceaux: «Maintenant, l'Église est ramenée dans la parole qui a  été prêchée au 
commencement, elle est ramenée à  l’enseignement des apôtres, ramenée à  l'Église 
primitive», et comment est – ce – que Dieu a ordonné les choses dans Sa parole.


Encore rapidement, ce verset biblique. Tout le monde sait que dans Luc 4, notre Seigneur 
a  lu une parole du prophète Ésaïe. Il n’avait lu que le premier, et  la moitié du deuxième 
verset. Il  n’avait pas lu la deuxième partie concernant le jour de la colère et  de la 
vengeance. Il n’avait pas pu le lire, sinon, il n’aurait pas dit après avoir lu: «Aujourd’hui, 
cette Écriture est accomplie».


À tous les frères qui, maintenant déjà, parlent de la colère selon Ésaïe 61. Il  n’est pas 
seulement parlé de l’année de grâce, mais il est parlé aussi du jour de colère. Mais, cette 
partie – là, notre Seigneur ne l’avait pas lue autrefois. Il s’était arrêté à la moitié du verset 
2 parce que cela concernait le temps de la grâce. Le jour de la vengeance viendra quand 
l’année de grâce sera terminée. Est – ce – que vous pouvez vous imaginer cette exactitude 
de l’Esprit de Dieu? Je m’adresse à tous les prédicateurs: Est – ce – que vous avez déjà pu 
lire seulement la moitié d’un verset? Est – ce – que vous vous êtes aussi arrêtés là où le 
Saint – Esprit S’est arrêté? 


Revenons à la promesse d’Élie. Il est écrit «qu’il ramènera le cœur des pères à leurs enfants 
et  le cœur des enfants à  leurs pères». Luc chapitre 1 verset 17: Par le ministère de Jean – 
Baptiste, le cœur des pères de l’Ancien Testament a  été ramené à  la foi des enfants du 
Nouveau Testament. Et maintenant, par le dernier ministère, le cœur des enfants de Dieu 
est ramené à  la foi des pères apostoliques. Chaque fois que frère Branham lisait cette 
Écriture, il insistait de nouveau là – dessus. Ô, je me réjouis! Ô, je pourrais crier de joie! La 
moitié s’est accomplie autrefois. Ce sera aussi de la même manière avec Malachie 3 verset 
1: La première partie s’est accomplie: «Voici, j'enverrai mon messager; il  préparera le 
chemin devant moi». Cette promesse a été confirmée dans le Nouveau Testament. Mais la 
deuxième partie: «Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le 
messager de l'alliance que vous désirez». Cette partie n’a pas été mentionnée dans le 
Nouveau Testament. Non. Non. Seulement: «Voici, j'enverrai mon messager; il préparera le 
chemin devant moi». Le Seigneur avait envoyé Son messager pour préparer Son chemin. 
Mais la deuxième partie concernant le Messager de l’alliance qui entrera dans Son temple 
n’est pas lue dans les épîtres et pas non plus dans les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc 
et  Jean. Comme nous pouvons être reconnaissants pour l’exactitude du Saint – Esprit. 
Et cette deuxième partie de Malachie 3 va s’accomplir aussi car, c’est écrit dans Apocalypse 
chapitre 10 concernant l’Ange de l’Alliance qui descendra avec l’arc de l’alliance sur la tête. 
Et  celui qui regarde le contexte de cet évènement, c’est simplement puissant de voir 
l’exactitude du Saint – Esprit. Nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons la 
grâce de croire les choses exactement telles qu’elles ont été dispensées dans les saintes 
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Écritures.


Et si encore quelqu’un disait qu’Apocalypse 10 est déjà accompli, alors, dites – lui: «Ferme 
la bouche, tais – toi! » car, Apocalypse 10 va s’accomplir exactement tel que c’est écrit. C’est 
ça qui est merveilleux car, quand cela arrivera, le Seigneur mettra un pied sur la terre 
et l’autre sur la mer en tant qu’Ange de l’Alliance, en tant que le propriétaire de tout. C’est 
en ce moment – là que les sept tonnerres vont faire entendre leurs voix. Pas avant, pas en 
1963 ou alors quelque part auparavant, mais, exactement tel que l'Écriture le dit, c’est ainsi 
que tout va s’accomplir.


Remercions notre Seigneur pour Sa grâce et Sa fidélité. Si vous saviez ce que chaque parole 
signifie pour moi! Et particulièrement que Dieu nous ait accordé la grâce de croire chaque 
parole de Dieu et de laisser chaque Écriture dans le contexte exacte dans lequel elle est 
écrite. Et c’est ainsi que ça va s’accomplir, dans son contexte, tel que les Écritures le disent. 
C’est ainsi que le Seigneur nous a  introduit dans Son conseil du salut et  nous a  dit 
à l’avance tout ce qui est arrivé et tout ce qui va arriver encore. Et notre devoir, comme cela 
a  commencé dans le Nouveau Testament, c’est de mettre à  sa place, d’ordonner par 
l’enseignement ce qui avait été dit de manière prophétique. C’est ce que les apôtres avaient 
fait. C’est ainsi que, tel que Paul avait écrit ses épîtres, c’est ainsi que nous avons aussi le 
même devoir: Tout ce qui a  été dit maintenant par le ministère prophétique de notre 
génération, nous devons l’exposer dans l’enseignement, en le dispensant pour montrer dans 
quel contexte les choses doivent être. 


Comme nous l’avons dit, au moment où cela arrivera, il ne restera que trois ans et demi 
jusqu’à  la fin. C’est ainsi que c’est écrit dans Daniel chapitre 12. Après qu’Il jure, il ne 
restera que trois ans et demi. 


Nous avons la grâce de vivre dans ce temps. S'il vous plaît, dans le monde entier, acceptez 
ces choses pour vous. Nous tous qui vivons dans ce temps, nous avons écouté la parole de la 
vérité, et elle nous a été révélée par le Saint – Esprit, et nous avons la grâce de la croire de 
tout notre cœur. Le sceau de Dieu est placé seulement sur ceux qui ont cru la parole 
promise, pas n’importe quoi. La parole promise car, le sceau a  lieu par l’Esprit promis. 
Donc, pour ceux qui ont cru la parole de la promesse pour ce temps dans lequel nous vivons.


Bien – aimés frères et sœurs, que tous les frères, s'il vous plaît, dans tous les peuples, les 
langues et les nations puissent recevoir dans leur cœur et comprendre que, seulement ceux 
qui croient la parole promise et révélée par le Saint – Esprit, ceux qui acceptent cette parole 
de tout leur cœur et  croient d’abord les promesses dans leur accomplissement, recevront 
ensuite l’Esprit qui a  été promis en tant que sceau. Seulement ceux qui croient les 
promesses de Dieu pour ce temps, ceux – là seuls pourront être scellés du Saint – Esprit 
promis. C’est écrit «promis». Le mot «promis» est très important. D’abord, «promesse», 
ensuite, «Saint – Esprit promis». Et, le vrai Évangile est la parole promise. Ils sont scellés 
pour le jour de la rédemption.


Que ces choses nous soient révélées par le Saint – Esprit, et que ce ne soit pas seulement 
que nous ayons trouvé grâce devant Dieu, mais, que nous soyons mis en contact avec ce que 
Dieu a promis.


Et comme nous l’avons dit avec insistance pendant le dimanche de Zurich et comme nous 
l’avons répété, Dieu a accordé Sa grâce pour que nous ayons pu porter le message dans le 
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monde entier. Et Il nous a fait grâce à Zurich aussi… les premiers weekends ici et à Zurich 
le dernier dimanche de chaque mois, nous avons eu des réunions durant tant d’années. 
Et même à Strasbourg, en Autriche, nous avions eu des réunions. Dieu a pris soin pour tout 
cela.


Que maintenant, dans tous les peuples, les langues et les nations, que les croyants viennent 
pour la prière. Je vous le demande à tous, frères et sœurs, même les frères et sœurs avancés en âges 
qui ne maitrisent pas la technologie, s'il vous plaît, appelez – les à se rassembler. Allez les chercher. 
Amenez – les là  où les transmissions sont écoutées pour que tous puissent ensemble recevoir le 
même enseignement dans le monde entier, et ainsi, revenir à marcher au même pas, comme 
cela a  été promis à  l'Épouse du monde entier, nous devons tous marcher maintenant du 
même pas et  que tous ensemble, nous puissions vivre l’achèvement de l’œuvre de Dieu. 
Pour cela, nous n’avons pas besoin de faire des efforts pour le croire. Cela a été mis en nous. 
Lui qui a commencé Son œuvre, Il l’achèvera aussi. Et alors, Il ébranlera le ciel et la terre, 
et ce qui n’a jamais eu lieu auparavant sur la terre aura lieu. Dieu va faire avec nous tous 
une œuvre puissante pour achever Son œuvre par Sa grâce. Que la reconnaissance soit au 
Seigneur.


Lavé dans le sang de l’Agneau, vraiment sanctifiés dans la parole de vérité, et  ensuite, 
scellés du Saint – Esprit promis. Dites – le au Seigneur à haute voix dans la prière: «Bien – 
aimé Seigneur, je crois de tout mon cœur la parole de vérité. Je crois de tout mon cœur les 
promesses pour ce temps. Je crois de tout mon cœur la promesse de Ton retour. Je crois de 
tout mon cœur le message qui précède Ton retour. Je crois que Tu me donneras le 
scellement de l’Esprit promis», et vous le recevrez et vous remercierez le Seigneur pour cela, 
et vous Lui apporterez à Lui seul l’honneur. 


À Lui, le Dieu Tout – Puissant, soit l’honneur, la gloire, la louange et l’adoration dans toute 
l’éternité. Amen! Levons – nous pour la prière d’ensemble. Frère Schmidt, veux – tu prier 
avec nous aujourd’hui? ça sera très bien. Gloire à Dieu!


[Frère Schmidt prie. N.d.l.r].


Amen! Soyez remis dans la grâce du Seigneur. Encore une fois, particulièrement tous les 
frères dans le ministère, ne prêchez rien et n’acceptez rien si ce n’est pas écrit noir sur 
blanc dans la parole de Dieu. Frère Branham a dit aussi ceci en insistant et en répétant: 
«N’acceptez rien qui ne soit pas écrit dans la parole de Dieu», peu importe celui qui le dit. 
Que le Seigneur soit avec nous tous dans le monde entier et dans toutes les langues. Amen!


Transcription de la prédication mensuelle de Krefeld (Allemagne)  
du Dimanche 06 Septembre 2020.


Orateur: Missionnaire Ewald Frank.
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