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Merci, merci. Oui, que la reconnaissance de tout notre cœur soit 
apportée au Seigneur, de ce que nous avons la sainte et précieuse 
parole de Dieu que nous pouvons porter, croire et expérimenter. Ce 
weekend, ce ne sera pas facile pour moi de dire quelque chose.  

Nous avons d’abord toutes les salutations de partout, de nos frères 
de la Suisse, de l’Autriche. Ce que le frère Borg a lu vient d’un frère 
de l’Autriche. Tous transmettent leurs salutations: le frère Muller 
du Lac de l’Est, le frère Étienne Genton, le frère John de Bucarest… 
tous les frères d’Ottawa, de Toronto, d’Edmonton, de Nairobi, de 
Kinshasa… les frères nous saluent vraiment de partout; 
et particulièrement notre frère, docteur Mbiye, qui répand toujours 
de nouveau son cœur et remercie le Seigneur de ce que quatre mille 
personnes de sa région suivent les transmissions ici et  là. Ils 
viennent de loin et de près pour se rassembler. Que Dieu bénisse 
notre frère. Et  aussi frère Ngonga, frère Lotika, tous les frères, 
partout où ils peuvent être, et  aussi particulièrement notre frère 
Étienne Genton, et tous les traducteurs. Que Dieu vous bénisse de 
la plénitude de Sa grâce. Nous avons aussi nos frères et  sœurs 
Tzigle de Cordoba en Argentine qui ont appelé et qui nous saluent 
fraternellement.  

Des emails comme celui que notre frère vient de lire viennent de 
partout, du monde entier car, cette année, par les retransmissions, 
la parole du Seigneur a produit plus d’effets que durant les autres 
années. C’est simplement puissant. Tout le monde reconnaît que 
nous nous sommes très rapprochés de la fin. Nous pouvons toujours 
de nouveau mentionner Matthieu 24 et lire depuis le premier verset 
comment est – ce – que le Seigneur a prononcé les jugements, ce qui 
allait arriver avec le temple disant: «il ne restera pas ici pierre sur 
pierre qui ne soit renversée»; et  pourquoi? «Parce que tu n’as pas 
reconnu le jour de ta visitation de grâce». Et  les disciples ont 
demandé: «Mais, quand est – ce – que cela aura lieu et quel sera le 
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signe de Ton avènement et de la fin du monde?». 

Mes bien – aimés, nous pouvons vraiment dire pour l’honneur de 
Dieu que, dans aucun âge, le dessein du salut de notre Dieu a été 
révélé comme dans notre temps. Et  nous savons tous, et  nous 
croyons de tout notre cœur que l’accomplissement des Écritures a eu 
lieu. Comme notre frère disait dans son écrit: «Nous n’attendons pas 
le grand jour, terrible et redoutable de l'Éternel. Nous attendons le 
jour grand et glorieux du retour de Jésus – Christ notre Seigneur». 
Et  ce retour du Seigneur est précédé par le dernier message, le 
dernier appel, le dernier enseignement. Tout cela précède le retour 
du Seigneur. 

Mes bien – aimés frères et  sœurs, c’est une douleur pour moi de 
parler de ceci. Aujourd’hui, c’est le 31 Octobre. Le jour de la réforme. 
Durant plusieurs années, ce jour était une fête officielle en mémoire 
de la réformation qui a eu lieu il y a cinq cents ans d’ici. C’était le 31 
Octobre 1517 que Martin Luther avait placardé sur la porte de 
l’église de Wittenberg ses quatre vingt quinze thèses pour montrer 
que l’homme n’est pas justifié par ses propres œuvres, mais 
seulement et  uniquement par la foi en Jésus – Christ notre 
Seigneur. C’est seulement par la foi que l’homme peut être sauvé. 

Quand nous pensons à  toutes ces années en arrière… je vais 
seulement en parler brièvement, mais j’ai cela sur le cœur.  

Nous connaissons tous l’Ancien et  le Nouveau Testament. C’est 
simplement merveilleux que nous ayons la Bible, que nous 
puissions la tenir en mains et dire que nous avons un Testament 
que Dieu a établi Lui – même. Que ce soit l’Ancien ou le Nouveau 
Testament, il n’y a pas d’autres livres sur la terre qui pourrait être 
désigné comme Testament de Dieu. Ici, nous avons tout le plan du 
salut qui, déjà dans l’Ancien Testament, avait été prédit et annoncé 
à l’avance par les prophètes sous l’onction du Saint – Esprit. Et nous 
savons tous que le Nouveau Testament a  commencé avec 
l’accomplissement des prophéties bibliques de l’Ancien Testament. 
Ésaïe 40 verset 3 s’accomplissait; la première partie du verset 1 de 
Malachie 3 s’accomplissait. Et, alors qu’on avait demandé à  Jean: 
«es – tu Élie?», il  dit: «non». «Es – tu Christ? – non. Es – tu le 
prophète? – non. Mais, qui es – tu alors?». Ensuite, nous pouvons 
lire la réponse de Jean dans l'Évangile de Jean au premier chapitre, 
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verset 23: «Moi, dit – il, je suis la voix de celui qui crie dans le 
désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a  dit Esaïe, le 
prophète». 

Pour moi, c’est quelque chose de puissant, de précieux que le 
Nouveau Testament a  commencé avec l’accomplissement des 
prophéties bibliques. Et, le Nouveau Testament prendra aussi fin 
avec l’accomplissement des prophéties bibliques. Et  nous sommes 
reconnaissants pour l’orientation que nous avons par la grâce de 
Dieu, dans la parole de Dieu. 

Regardons rapidement à  ces deux mille ans en arrière durant 
lesquels l'Église du Nouveau Testament est sur terre. Notre 
Seigneur a  accompli la rédemption, et, le jour de la pentecôte, 
Il  a  accompli la parole du prophète Joël qui dit que: «dans les 
derniers jours, Je répandrai de Mon Esprit sur toute chair». Le jour 
de la pentecôte, le jour du fondement de l'Église du Nouveau 
Testament, Pierre pouvait dire sous l’onction du Saint – Esprit: «Ici 
s’accomplit ce que Dieu a promis par le prophète Joël». Depuis le 
commencement jusqu’à  la fin, il s’agissait de l’accomplissement des 
prophéties bibliques.  

Nous devons aussi dire de la même manière – cela est une douleur 
pour moi—mais nous le disons avec douleur: le développement des 
choses pendant ces deux mille années a  été si grave que notre 
Seigneur avait vraiment dû pleurer à cause de ce qui allait être fait 
sur la terre au nom du christianisme. Je pense seulement aux 
premiers cinq cents ans après Christ, je pense à  la manière dont 
l’enseignement biblique sur la divinité a été tordu; comment est – ce 
– que Matthieu 28 verset 19 a  été totalement pris hors de son 
contexte. Ils ont fait de ce verset une formule! Et ici est la chose 
grave: ce n’est pas seulement une incompréhension, ce n’est pas 
seulement une formule non biblique qui a  été inventée et  qui est 
répétée par le monde entier: «au nom du Père, au nom du Fils et au 
nom du Saint – Esprit»; mais on doit seulement dire que c’est dans 
cette formule que les premières malédictions ont été prononcées 
contre le peuple d’Israël; c’est dans cette formule trinitaire que tout 
a  été fait pendant les douze croisades. Tout était fait «au nom du 
Père, au nom du Fils et  au nom du Saint – Esprit». Chaque 
pratique, chaque action a eu lieu dans cette formule. 
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Dans la Bible, dans ce testament divin, il n’y a pas une seule fois, 
une unique fois où quelqu’un aurait fait ne serait – ce qu’une seule 
chose «au nom du Père, du Fils et du Saint – Esprit». Pas une seule 
fois! Ne serait – ce qu’une seule fois, cette formule n’a été utilisée 
dans la moindre des choses dans la Bible. 

Notre Seigneur a  dit assez clairement: «baptisez – les au nom». 
Père n’est pas un nom s'il vous plaît. Fils n’est pas un nom. Saint – 
Esprit n’est pas non plus un nom! Mais, de quel nom s’agit – il? 
Il  s’agit du nom de l’alliance du Nouveau Testament dans lequel 
Dieu S’est révélé à l’humanité en tant que Père dans le Fils et par le 
Saint – Esprit. C’est dans ce nom de l’alliance du Nouveau 
Testament que tous les croyants, tous ceux qui ont cru doivent être 
baptisés. Cela a aussi eu lieu, que ce soit dans Actes des Apôtres 
chapitre 2 à partir du verset 38 jusqu’au verset 41; que ce soit dans 
Actes des Apôtres chapitre 8 verset 16, que ce soit dans Actes des 
Apôtres chapitre 10 verset 49, que ce soit dans Actes des Apôtres 19 
verset 5, que ce soit dans Romains 6! Mon Dieu au ciel! Chaque 
baptême a été témoigné ici dans la Bible! Le baptême de Pierre, de 
Philippe et aussi celui de Paul. 

Ici, nous avons un testament, et, dans ce testament, tout est écrit. 
Et une sainte colère pourrait venir sur un vrai homme de Dieu du 
fait que tout a  été changé. Les hommes ont été trompés dans la 
séduction avec des paroles religieuses et pieuses. Répétons encore 
une fois que cette formule est utilisée pour tout: pour devenir 
membre d’une loge – j’ai déjà vu cela. Pour entrer dans la loge des 
francs maçons, la Bible avec le symbole du compas est posée sur la 
table ensuite ils répètent la formule Trinitaire— le monde entier 
a été trompé. Le monde entier est séduit et égaré. 

Et au moment où l’état et  l’église ont fusionné, sont devenus une 
seule chose, alors la persécution a  commencé. Et qu’est – ce – qui 
est resté? Des millions et des millions ont quitté la terre et ont été 
expulsés dans l’éternité au nom du Père, du Fils et  du Saint – 
Esprit. On ne peut pas penser à  cela. Même lors de la première 
croisade, des milliers ont été tués dans cette formule en 1095. 
Ensuite, il  a  été dit: «Allez à  Jérusalem et  vengez le sang du 
crucifié!» 

Mes bien – aimés, on n’a pas le droit de lire en détail l’histoire de 
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l’église et  tout ce qui s’est réellement passé. C’est ainsi que nous 
sommes plus reconnaissants de ce que le Seigneur, à la fin du temps 
de la grâce, nous a vraiment secourus à tel point que nous avons eu 
la grâce de revenir au commencement par la grâce de Dieu. 
Regardons encore rapidement aux six cents années passées. Jan 
Huss a vécu cent ans avant Luther. Si nous regardons six cents ans 
après, nous pouvons voir tout ce qui s’était passé même en détail, 
alors que Huss a été envoyé au bûcher et brûlé vif. On ne peut pas 
penser à toutes ces choses. Elles ont eu lieu au nom du Père, du Fils 
et du Saint – Esprit. Toujours au nom du Père, du Fils et du Saint – 
Esprit. Mais ensuite, comme déjà mentionné, la percée de la réforme 
a eu lieu, et Dieu a fait un nouveau commencement.  

Je ne sais pas si je fais bien de mentionner cela ici, mais c’est connu 
dans le monde entier que, dans l'Église de Wittenberg, il  y  a  un 
signe qui rappelle aux Juifs qu’ils étaient qualifiés de cochons. Sur 
cette grande église, il  y  a  des statues de cochons qui sont 
représentés. Et  les Juifs sont représentés sous ces cochons. Avant 
et  après la réforme, ils n’ont pas pu enlever ces statues – là, ces 
représentations de l’église. L’église a décidé que cela fait partie de 
l’histoire de l’église. Imaginez – vous, les gens ont méprisé les Juifs. 
Ils les ont rejetés, méprisés. Et aussi par la réforme, cela a continué 
et  jusqu’aujourd’hui encore, les Juifs sont méprisés. Qui peut 
comprendre cela? 

Bien – aimés frères et  sœurs, cela m’a simplement touché. 
Aujourd’hui, c’est le jour de la commémoration de la réforme. Le 31 
octobre. À qui est – ce – que ce jour a profité? Qui est – ce – que ce 
jour a – t – il aidé? Qui a trouvé grâce devant Dieu? À qui est – ce – 
que la parole de Dieu a – t – elle vraiment été révélée? C’est ainsi 
que nous regardons à ce que Dieu a  fait durant les cinq cents ans 
passés: un réveil suivit l’un après l’autre conduisant toujours plus 
proche de l’enseignement des saintes Écritures, toujours plus 
proche, revenant toujours plus proche par tous les réveils qui sont 
venus jusqu’au réveil pentecôtiste qui a commencé officiellement en 
1906.  

Ensuite, après la deuxième guerre mondiale, en 1946, nous avons 
vécu et  vu que Dieu avait appelé et  envoyé frère Branham de 
manière particulière, pour apporter le message de la parole, pour 
ramener de nouveau toutes choses dans l'Église de Jésus – Christ 
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à l’état qui existait dans l'Église primitive. Pourquoi est – ce qu’il est 
comparé à Élie? Pourquoi est – ce qu’il est appelé Élie? Tel que le 
prophète Élie avait rassemblé le peuple de Dieu sur la montagne de 
Carmel dans l’Ancien Testament, la première chose, il avait rebâti 
l’autel après avoir rassemblé le peuple de Dieu. C’est ainsi que dans 
notre génération, frère Branham devait rétablir de nouveau 
l’enseignement des apôtres. L’autel devait être rétabli. 
Et  l’enseignement des douze apôtres est simplement là  pour que, 
quand, par exemple, nous lisons Apocalypse 12, nous voyons que 
l'Église est couronnée de douze étoiles. Bien – aimés frères et sœurs, 
nous devons recevoir dans notre cœur que Dieu veille aussi sur Son 
peuple et qu’Il achèvera Son œuvre parmi les vrais croyants dans 
notre temps. 

Nous avons eu aussi souvent à dire aussi ceci avec insistance: notre 
Seigneur a  dit dans Matthieu 24 verset 15: «cet évangile du 
Royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage 
à  toutes les nations; et  alors la fin arrivera». Et, cet Évangile 
éternellement valable, a été prêché dans notre temps dans le monde 
entier. 

Dans la nouvelle lettre circulaire, j’ai écrit sur l’expérience de 1949. 
C’est peut – être bien si je peux le dire encore une fois. En 1948, je 
me suis converti lors de la première évangélisation dans une tente 
après la guerre, et  j’ai été baptisé dans l’église Baptiste. Mais, en 
1958, j’ai été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus – 
Christ. Je le dis simplement, bien – aimés frères et sœurs: le temps 
est là. Nous devons dire à  tous les hommes de ne plus faire de 
compromis et de ne pas accepter une seule doctrine étrangère ou un 
autre enseignement. Comme Jean pouvait dire: Demeurez – en Lui 
tel que l’onction vous enseigne. Et  l’onction du Saint – Esprit 
reposait sur les prophètes et sur les apôtres. C’est pour cette raison 
que ce n’est pas la parole de Pierre ni celle d’Ésaïe, mais, c’est la 
parole de Dieu dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament.  

Nous avons lu dans la parole d’introduction cette parole glorieuse 
et merveilleuse de Romains chapitre 8. Bien – aimés frères et sœurs, 
nous voulons encore dire cela, particulièrement au verset 29. Nous 
avons tous lu ensemble dans la parole d’introduction que nous avons 
été prédestinés en Lui, le Premier – né, à être des fils et des filles de 
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Dieu. «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, c’est une vocation céleste: nous 
sommes appelés à être des fils et des filles de Dieu. Lui, le Premier – 
né, et  nous, les premiers – nés. Et, tel qu’en Lui, le Rédempteur 
et Sauveur, toutes les Écritures le concernant se sont accomplies, 
c’est ainsi que toutes les promesses et  les Écritures qui nous 
concernent trouveront aussi en nous leur accomplissement, et Dieu, 
le Seigneur, achèvera ainsi Son œuvre par Sa grâce en ceux qui, 
vraiment dans la crainte de Dieu, acceptent et reçoivent ce qui est 
écrit dans la Bible. Pas une seule interprétation, pas un seul 
compromis, mais tel que cela nous a été transmis dans la parole de 
Dieu. 

Comme je l’ai mentionné tout à l’heure, tous les premiers chrétiens 
dans l’église primitive avaient été baptisés dans le Nom de l’alliance 
du Nouveau Testament: «Au nom du Seigneur Jésus – Christ». 
Aucun autre baptême n’est valable devant Dieu, absolument pas! 
«Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême». «Tu l’appelleras 
Jésus, car Il sauvera Son peuple de ses péchés». «Il n’y a pas de nom 
qui ait été donné aux hommes sous le ciel dans lequel ils reçoivent 
le salut en dehors du nom de Jésus – Christ». C’est pour cette raison 
que Dieu, avant que le temps de la grâce n’aille vers sa fin et qu’une 
Église Épouse comme un cristal soit appelée à sortir… bien – aimés 
frères et sœurs, sans juger, qu’est – ce – que Dieu peut faire dans 
toutes ces églises – là, dans toutes ces dénominations? Qu’est – ce – 
que Dieu peut faire avec tout ce désordre et cette confusion? Non, 
et  encore une fois, non. Dieu a  des hommes sur terre qui ont 
entendu Sa voix, qui ont répondu à Son appel et qui sont devenus 
croyants. Des hommes qui se sont fait baptiser et qui, dans la foi, 
acceptent et reçoivent jusqu’à cette promesse que Dieu, le Seigneur, 
a  envoyé Son serviteur, le prophète, avant le retour de Jésus – 
Christ pour nous faire vraiment sortir de toute la confusion et de 
tout le désordre et nous ramener à Sa grâce et à Sa parole, et nous 
accorder le salut, le chemin sur lequel nous devons marcher pour 
atteindre le but. 

Et comme nous l’avons lu, pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses 
concourent pour leur bien comme nous l’avons lu dans Romain 8 
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verset 28. Même cette histoire de ce virus, du corona, que pensez – 
vous?  comment est – ce – que les choses sont difficiles pour moi! 
Pendant cinquante – cinq ans, je passais le dernier weekend 
à  Zurich, le premier, à  Krefeld, et  ensuite, quatorze jours (deux 
semaines) dans le monde entier en voyage. C’était comme ça tout le 
temps. Et  le dernier compte rendu que j’ai eu faisait mention de 
quinze millions de Kilomètres de vol parcourus avec Lufthansa 
(compagnie aérienne allemande. N.d.l.r) seule. Et  quand je pense 
que cette année, je suis ici maintenant et  la salle est vide! Mais, 
dans le monde entier, dans les différents pays, il y a des hommes 
qui sont rassemblés pour suivre la transmission, et  recevoir la 
parole, la croire de tout leur cœur. 

Pour moi, bien – sûr, ce n’est pas facile. Durant toutes ces années… 
vous savez, nous avons consacré au Seigneur cette maison de Dieu 
depuis quarante – six ans. Et quand je pense, il y a quelqu’un qui 
disait: J’ai compté les chaises: mille cent trente – cinq sièges en 
tout: dans la salle, au balcon, en bas, dans les salles des mères, 
à  l’école de dimanche. Nous savons que durant toutes ces années, 
tout était plein, c’était plein partout. Il  y  avait des réunions ici. 
Mais nous voyons que maintenant ce n’est pas possible. 

Mais – nous pouvons le dire – si Dieu n’avait pas accordé cette grâce 
que je sois allé personnellement dans tous les peuples, les langues 
et les nations et que j’aie apporté personnellement le message dans 
tous ces différents pays, si je n’avais pas pu établir tous ces contacts 
personnels, aujourd’hui, il n’y aurait pas de millions de connectés 
dans le monde entier. Mais maintenant, tous sont connectés, tous 
ceux qui, par la grâce de Dieu, ont écouté la parole de Dieu de ma 
bouche durant toutes ces années. Je remercie Dieu de ce que, nuit 
et  jour, nous pouvions être en voyage pour porter le dernier 
message. Nous pensons à  ce que le Seigneur bientôt, très bientôt, 
appellera les derniers, alors, la fin viendra. 

Nous savons tous que Dieu a un dessein dans Son plan. Presque six 
mille ans sont achevés. Les derniers mille ans seront le millénium, 
ensuite ça sera l’éternité. Tout tend vers la fin. Que nous regardions 
en Israël, que nous regardions aux tremblements de terre qui ont 
lieu maintenant. Bien – aimés frères et sœurs, alors que j’écoutais 
cela avec… je pensais à cela.  
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Alors que j’avais entrepris un voyage après avoir lu les prédications 
de frère Branham et écouté les sept sceaux, je voulais aller sur l’île 
de Patmos. Et Dieu a fait en sorte que j’ai pu prêcher dans la grande 
assemblée pentecôtiste d’Athènes. Après, je suis allé en taxi au port 
d’Athènes, et  je suis allé jusqu’à  l’île de Patmos. Et de Patmos, je 
suis allé à Samos; de Samos, je suis allé à  Izmir. Et  j’écoutais aux 
informations qu’Izmir est aussi touché (par le séisme). Quand nous 
écoutons les informations, nous pensons simplement à  différentes 
expériences. 

Que Dieu puisse accorder Sa grâce. Qu’Il puisse vraiment appeler 
les derniers à  sortir. Cela a  aussi lieu dans notre temps, bien – 
aimés frères et  sœurs: tel que le Seigneur Lui – même l’a dit, 
il  y  aura des guerres, il  y  aura des tremblements de terre, des 
famines, il  y  aura des temps de disette, des pestes, du désespoir 
parmi les nations; tout cela a  lieu maintenant, dans notre temps. 
Nous pouvons dire que nous sommes la génération qui a la grâce de 
voir tout ça. Et notre Seigneur a dit assez clairement: «Quand vous 
verrez que tout cela arrive, levez vos têtes car vous savez que votre 
rédemption est proche». Que tous dans le monde entier soient 
fortifiés, nouvellement bénis dans le nom de Jésus – Christ notre 
Seigneur. Amen! 

Puis – je demander que tous, partout où vous êtes, puissiez – vous 
vous lever et que nous puissions remercier le Seigneur ensemble? 

Père céleste, je Te remercie de tout mon cœur pour Ta sainte 
et  précieuse parole. Ensemble, nous Te remercions pour tous les 
frères qui, dans les différentes langues, transmettent Ta parole. 
Nous Te remercions pour tous les traducteurs. 

Bien – aimé Seigneur, que le dernier message puisse atteindre les 
derniers, que la totalité des nations entre pour que Tu puisses 
revenir pour nous prendre auprès de Toi dans la gloire. 

À Toi le Dieu fidèle, nous exprimons la reconnaissance dans le saint 
nom de Jésus! Amen! 

Transcription du sermon mensuel de Krefeld (Allemagne) 
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