
Dimanche 30 mai 2021, Krefeld (Allemagne) 
Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très fraternellement 

et  vous souhaiter à  tous les riches bénédictions de Dieu. Nous 
sommes tant reconnaissants au Seigneur de ce qu’il existe un di-
manche de Zurich au cours duquel nous pouvons avoir des réunions, 
et ce, depuis plusieurs années déjà, et ce n’est pas seulement pour la 
Suisse (Zurich), mais ces réunions ont un caractère international 
pour le monde entier. Et nous sommes très reconnaissants au Sei-
gneur. 

Tout à l’heure, nous allons revenir sur la parole que frère Shu-
rer a lue. C’est vraiment puissant quand le Seigneur peut ouvrir nos 
cœurs et  nos yeux et  que nous avons la grâce de reconnaitre le 
temps dans lequel nous sommes arrivés. Combien de fois l’avons – 
nous dit? Notre Seigneur a dit à haute voix: «Quand vous verrez que 
tout cela arrive, redressez – vous et  levez vos têtes car vous savez 
que votre rédemption est proche». Et la deuxième pensée est que le 
Seigneur a Lui – même veillé à ce que le pur message divin du salut 
puisse précéder la deuxième venue de Christ. Nous sommes recon-
naissants au Seigneur, très reconnaissants au Seigneur de nous 
avoir mis à jour dans le royaume de Dieu. 

Disons – le aujourd’hui avec une grande douleur: toute la 
chrétienté fête Noël, fête le vendredi saint, fête la Pâque, fête l’as-
cension de Christ, fête la Pentecôte; et  partout, dans toutes les 
églises, quelques traditions ou coutumes leur sont légués. Mais, 
qu’est – ce – que tout cela a  à voir avec le plan du salut de notre 
Dieu si nous ne prenons pas part à ce que Dieu a fait dans les diffé-
rentes époques? Comme nous le savons tous, la naissance du Ré-
dempteur a été annoncée d’avance; Ses souffrances et Sa mort ont 
été annoncées d’avance; Sa résurrection et  Son ascension ont été 
annoncées d’avance. La Pentecôte a  été annoncée d’avance. Dans 
tout l’Ancien Testament, le plan du salut de notre Dieu a été écrit 
à  l’avance de A à  Z, et  les promesses que Dieu avait données 
s’étaient accomplies et  les dernières s’accomplissent dans notre 
temps. 

Pour moi, c’est une grande douleur que toute la chrétienté 
passe outre ce que Dieu a vraiment fait et que très peu acceptent ce 
qui est d’une grande importance dans l’histoire du salut. Nous sa-
vons tous que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Regar-
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dons, s’il vous plaît, dans le monde actuellement à  tout ce qui se 
passe, pas seulement avec le corona, mais les autres pestes, regar-
dons en Australie et  à  ce qui s’y  passe, regardons en République 
Démocratique du Congo et à ce qui s’y passe en ce moment, particu-
lièrement dans la région de Goma. Si nous regardons à cette région, 
Dieu nous y a tant béni au cours des dernières décennies. Les frères 
me disaient qu’à peu près sept mille frères et sœurs dans toute cette 
région et  à Goma sont croyants et  sont baptisés bibliquement au 
nom du Seigneur Jésus – Christ. Dieu a  visité cette région d’une 
manière particulière et tout le pays, la République Démocratique du 
Congo. Dieu a  vraiment béni ce pays. Ensuite, nous voyons aussi 
toutes les catastrophes qui arrivent là – bas aussi.  

Et si nous regardons aussi par exemple à Jérusalem, à tout ce 
qui se passe là – bas en Israël en général, à Gaza, partout où nous 
pourrions regarder, nous pourrions à  chaque fois ouvrir la Bible. 
Et quand on entend ensuite parler de la solution des Deux États, 
alors, on a  seulement besoin de lire Joël chapitre 3 au deuxième 
verset, il y est écrit que Dieu entrera en jugement avec les peuples 
parce qu’ils ont dispersé Son peuple parmi les païens et qu’ils ont 
divisé Son pays. Si nous regardons à Damas, nous pouvons aussi lire 
dans Ésaïe chapitre 17 que Damas sera complètement détruite.  

Nous pouvons continuer à observer comment la prophétie bi-
blique est en train de s’accomplir actuellement sous nos yeux, mais 
notre devoir est simplement d’exposer le plan du salut de Dieu, 
d’annoncer les promesses de Dieu pour cette heure et  de faire en 
sorte que ça soit clair pour le peuple de Dieu, que nous, en tant que 
vrais croyants, nous sommes aussi enfants de la promesse tel que 
Paul l’a écrit dans Galates chapitre 4 verset 28: «Pour vous, frères, 
comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse». 

Bien – aimés frères et sœurs, il  faut toujours que cela soit de 
nouveau dit en insistant et soit souligné: la vraie foi est ancrée 
seulement dans les promesses de Dieu. Qu’est – ce – qui est 
écrit au sujet d’Abraham? «Abraham croyait Dieu». Quand est – ce 
qu’Abraham croyait Dieu? C’est quand Dieu lui avait personnelle-
ment donné les promesses. 

Mes bien – aimés frères et sœurs, la chose la plus importante 
dans ce temps est que Dieu, le Seigneur Lui – même, nous parle 
personnellement, Il parle individuellement à chacun par Sa parole, 
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et nous révèle à chacun les promesses pour cette heure dans laquelle 
nous vivons, Il nous les adresse pour que nous puissions ensuite les 
croire; et c’est seulement comme ça que nous croyons Dieu: quand 
nous croyons ce qu’Il a promis et que nous l’acceptons dans la foi 
et le recevons de Lui. 

Nous l’avons souvent dit: lors de la première venue de Christ, 
il s’agissait d’accepter, de recevoir et de reconnaitre ce qui était dé-
terminé pour l’époque d’autrefois. Et c’est comme ça que cela était 
arrivé. Jean – Baptiste, le prophète promis pour cette période, était 
apparu et il avait annoncé le baptême de la repentance, et tout Jé-
rusalem et la Judée sont allés se faire baptiser au Jourdain. Notre 
Seigneur et Sauveur aussi fut baptisé là – bas par Jean lui – même. 
Tous ceux qui, autrefois, reconnaissaient les promesses qui s’étaient 
accomplies et qui les croyaient, seuls ceux – là croyaient Dieu dans 
leur époque. Tous les autres croyaient les scribes, ils croyaient les 
pharisiens, croyaient les interprétations et  les explications. Mais, 
les vrais enfants de Dieu, dans leur âge, ont toujours cru les 
promesses que Dieu avait données pour ce temps. Ils les re-
connaissaient et prenaient part à leur accomplissement. 

C’est encore la même chose dans notre temps: Toutes les dé-
nominations croient. Celui qui veut le voir de lui – même, peut le 
faire en Israël, il y a à peu près vingt différentes églises chrétiennes: 
l’église égyptienne, l’église catholique, russe, anglaise, éthio-
pienne… toutes les églises y  sont représentées et  ont un siège en 
Israël, mais, elles n’ont aucune idée de ce que Dieu a révélé dans Sa 
parole, ce qu’Il a promis et  ce qu’Il a dit. Et elles veulent ensuite 
présenter au peuple d’Israël une Trinité. 

Je le dis dans la crainte devant le Seigneur: il y a plusieurs 
jours, à la date de l’ascension de Christ, je suivais les nouvelles vers 
vingt – deux heures, et sur une chaîne de télé plus bas, il y a quel-
qu’un qui prêchait. Il disait: «Nous savons qu’il y a un seul Dieu. 
Mais qui est le Fils unique de Dieu duquel il est écrit dans Jean 3 
verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son Fils seul 
engendré de Lui?» Et ensuite, il a commencé à  faire des fantaisies. 
J’ai dû éteindre l’appareil. Ce n’était pas possible pour moi. Je ne 
pouvais plus écouter. 

Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu S’est 
vraiment révélé personnellement à  nous et  que, dans la foi, nous 
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avons la grâce d’accepter et de reconnaitre ce que les saintes Écri-
tures nous enseignent, ce que les apôtres et  les prophètes ont an-
noncé, ce qui est écrit dans l’Ancien et  le Nouveau Testament. Pas 
ce qui a été écrit quelque part hors les Écritures, mais seulement ce 
que Dieu nous a  légué dans Son testament divin, que ce soit l’An-
cien ou le Nouveau Testament. Cela est connu: rien n’a le droit 
d’être ajouté à un testament. 

Revenons maintenant à  la parole que nous avons entendue 
dans l’introduction. La parole que frère Shurer a  lue. Revenons – 
y brièvement et complétons à cela quelques Écritures jusqu’à l’expé-
rience de la Pentecôte que nous ne voulons pas fêter en commémora-
tion mais que nous voulons expérimenter personnellement, expéri-
menter une Pentecôte. Commençons avec le premier verset biblique 
dans l'Évangile de Jean, le chapitre 21, verset 15. S’il te plaît, frère 
Borg. [Frère Borg lit. N.D.L.R]: Jean chapitre 21 verset 15 à 17: 

«Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, 
fils de Jonas, m'aimes – tu plus que ne m'aiment ceux – ci? Il lui ré-
pondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
agneaux». 

Loué et exalté soit notre Seigneur! Au chapitre 10, nous avons 
lu ce que notre Seigneur a dit en tant que Berger des brebis. En-
suite, bien – aimés frères et sœurs, le Berger Lui – même, est révélé 
comme Agneau: Celui qui ôte le péché du monde. Le Berger Lui – 
même donne Sa vie pour Ses brebis. Et maintenant, après la résur-
rection, le Seigneur S’adresse aux Siens, et  ici, particulièrement 
à Pierre qui avait joué le rôle principal le jour de la pentecôte pour 
classer dans l’ordre biblique ce qui s’était accompli. Le Seigneur 
s’adresse à lui et lui dit: «Pas mes agneaux». Continue à lire. [Frère 
Borg lit. N.D.L.R]. Verset 16: 

«Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes – tu? 
Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: 
Pais mes brebis (prends soin de mes brebis. N.D.T)». 

Ici, notre Seigneur dit: «Mes brebis écoutent Ma voix et elles 
ne prêteront pas l’oreille à  un étranger». Bien – aimés frères 
et sœurs, nous avons à faire à ce fait réel divin que nous sommes ra-
chetés, nous sommes enfants de Dieu. Aussi certain que l’Agneau de 
Dieu mourut pour nous, c’est aussi certain que la nature de 
l’Agneau de Dieu est venue en nous en tant que rachetés, affranchis 

4



et délivrés, cette nature est venue en nous en tant que brebis. C’est 
pour cette raison que le Seigneur pouvait dire: «Mes brebis en-
tendent Ma voix. Je donne Ma vie pour Mes brebis». 

Mes bien – aimés frères et  sœurs, tel que dans le terrestre, 
tout produit selon son espèce, c’est ainsi aussi dans le spirituel: nous 
sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois. Nous 
sommes des fils et des filles de Dieu nés de nouveau pour une espé-
rance vivante. La même nature divine qui était dans l’Agneau 
de Dieu, cette même nature doit et sera manifestée et révélée 
dans tous les rachetés, en tous ceux qui ont part à la nature 
divine. À notre Seigneur soit l’honneur: ce n’est pas une théorie. 
C’est une réalité divine. 

Encore ce verset, le verset 17. [Frère Borg lit. N.D.L.R]. Verset 
17: 

«Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes 
– tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: 
M'aimes – tu? Et il  lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu 
sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis». 

Loué et exalté soit notre Seigneur. Ce n’était pas les brebis de 
Pierre. Le Seigneur dit: «Pais mes brebis, pais Mes agneaux». C’est 
la troupe rachetée par le sang que nous devons paître, nour-
rir spirituellement avec la sainte et  précieuse parole de 
Dieu. Ce que notre Seigneur a dit dans Jean 10 est devenu une réa-
lité. Il a donné Sa vie pour Ses brebis et nous pouvons maintenant 
aussi mettre notre vie à Son service. 

Bien – aimés frères et sœurs, c’est ainsi que Paul l’a aussi ex-
primé: «Personne ne vit pour lui – même car, si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons, nous mourrons pour le 
Seigneur». Nous sommes Sa possession, que nous vivions ou que 
nous mourrions. Nous sommes les brebis de Son pâturage. 

J’aimerais souligner encore une fois, ce que notre Seigneur 
a  dit à  haute et  claire voix: «Mes brebis écoutent Ma voix. Elles 
n’écouteront pas un étranger et elles ne suivront pas un étranger». 
Donc, ceux qui suivent des interprétations et des explications et qui 
ne veulent plus écouter la voix du Seigneur dans Sa forme originale, 
dans Sa pureté, ne sont pas encore nés de nouveau, n’ont pas encore 
la nature de l’Agneau dans le cœur car tous ceux qui sont vrai-
ment nés de Dieu ont la nature de Dieu, parce qu’ils sont nés 
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de Dieu. C’est seulement en ce moment – là, quand nous sommes 
brebis et  agneaux, qu’Il pait, qu’Il conduit, qu’Il nourrit; et  nous 
n’écoutons qu’une seule et unique voix: C’est toujours la voix du Bon 
Berger, notre Sauveur, qui a donné Sa vie pour nous pour que Sa vie 
soit révélée et manifestée par nous. 

Lisons encore ce qui s’est passé après la résurrection. [Frère 
Borg lit. N.D.L.R]: Lisons dans Luc chapitre 24 verset 48 jusqu’à 51: 

«Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce 
que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque 
vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les 
bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel». 

Loué et  exalté soit notre Seigneur! Bien – aimés frères 
et sœurs, bien – aimés amis, quel privilège d’avoir tout le déroule-
ment de l’histoire du salut écrit dans le Nouveau Testament. Tout 
a été annoncé et raconté depuis le commencement. Nous avons des 
témoins qui étaient présents quand notre Seigneur effectuait Son 
ministère et qu’Ésaïe 53 s’accomplissait sous leurs yeux. Il y avait 
des témoins de Sa mort, de Ses souffrances et de Sa résurrection qui 
L’ont vu en tant que Ressuscité, qui L’ont écouté, qui ont mangé 
et bu avec Lui après Sa résurrection. Ensuite vint ce moment glo-
rieux où Il Se sépara des Siens. Il les prit d’abord à l’extérieur de la 
ville (Tous ceux qui ont déjà été à Jérusalem savent où cela s’était 
passé). Et  qu’était – il  arrivé? Notre Seigneur a  levé Ses mains, 
Il les a bénis et c’est en les bénissant qu’Il est monté au ciel. Mais, 
avant cela, Il leur donna la promesse: «restez dans la ville jusqu'à ce 
que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut». 

Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant arrivés 
à ce stade où nous avons expérimenté le Seigneur comme ressuscité. 
Nous l’avons rencontré, nous L’avons vu, nous L’avons entendu, 
nous L’avons écouté. Il a parlé avec nous. Il a aussi donné à  frère 
Branham l’ordre et le mandat d’apporter le message qui précèderait 
le retour de Christ. Mais, le message ne devait pas seulement pré-
céder le retour de Jésus – Christ, mais, la Bible parle de la pluie de 
l’avant et de l’arrière – saison. La Bible parle de la restauration de 
tout ce qui existait dans l'Église primitive. Tout. 

Ici, nous voyons notre bien – aimé Seigneur après le vendredi 
saint, après la résurrection, après que tout cela est arrivé et que le 
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Seigneur put dire: «J’étais mort, et voici Je vis pour l’éternité. J’ai 
les clefs de la mort et de l’enfer». Ce Seigneur ressuscité à qui tout 
pouvoir sur la terre comme au ciel est donné, c’est Lui qui S’est 
adressé à ceux qui devaient exécuter le mandat d’annoncer l'Évan-
gile glorieux, du pardon, de la réconciliation et  de la rédemption, 
Il dit à ceux qui devaient annoncer ce message: «Attendez à Jérusa-
lem jusqu’à ce que vous ayez été revêtus de la puissance d’en – haut. 
Ce n’est qu’après que vous serez Mes témoins». 

Bien – aimés frères et  sœurs, c’est fixé ainsi par Dieu Lui – 
même que Sa parole, la parole de la croix, de la rédemption, du par-
don, ne soit pas prêchée dans la force humaine ni dans la puissance 
ou la sagesse humaine, mais que cette annonce du message du salut 
soit prêchée dans la puissance de la résurrection du Seigneur 
et Sauveur et que, par cette annonce du message du salut, la puis-
sance de la résurrection elle – même soit manifestée. C’est pour 
cette raison que l'Église, toute l'Église doit être revêtue de la puis-
sance d’en – haut. Nous croyons de tout notre cœur que toute la res-
tauration et  le rétablissement de toutes choses sera suivi par la 
puissance d’en – haut, et ce que le Seigneur nous a promis s’accom-
plira. Aussi certain que lors de la première venue de Christ, tout 
s’est accompli, c’est aussi certain que maintenant aussi, lors du re-
tour de Christ, tout va s’accomplir tel que c’est écrit. 

Nous savons tous que notre bien – aimé frère Branham a prê-
ché l'Évangile dans la puissance d’en haut, dans la puissance de la 
résurrection, et  Dieu, le Seigneur, a  confirmé la parole par des 
signes, des prodiges, des guérisons, par des miracles qui avaient 
lieu. Et  cette confirmation divine ne peut être manifestée et avoir 
lieu que si l'Église est appelée à  sortir, a  été séparée jusqu’à  ce 
qu’elle soit nouvellement consacrée au Seigneur et  revêtue de la 
puissance d’en – haut. Lisons encore, s’il vous plaît.  

[Frère Borg lit. N.D.L.R]  Lisons maintenant dans Actes des 
Apôtres chapitre 1 du verset 8 au verset 11: 

«Mais vous recevrez une puissance, le Saint – Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre». 

Ici, nous disons simplement «amen». «...et jusqu’aux extrémités 
de la terre». Cet Évangile du royaume de Dieu devait être prêché 
à  toutes les nations, ensuite, la fin viendrait. Donc, pas seulement 

7



à Jérusalem, en Judée et en Samarie, mais il avait été dit déjà au-
trefois: «jusqu’aux extrémités de la terre», et maintenant, nous avons 
la grâce de le vivre. Lis maintenant le verset 9 s’il te plait. [Frère 
Borg lit. N.D.L.R]: 

«Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards 
fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus 
de blanc leur apparurent, et  dirent: Hommes Galiléens, pourquoi 
vous arrêtez – vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 
ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez 
vu allant au ciel. 

Loué et exalté soit notre Seigneur. Il reviendra de la même 
manière, corporellement. Quand Il était enlevé du milieu d’eux, 
ils ont pu Le voir monter, Il avait les mains étendues, Il  les bénis-
sait. Et pendant qu’Il les bénissait, Il est monté au ciel sous leur re-
gard, corporellement. Le même Jésus reviendra de la même 
manière qu’Il est monté au ciel. Ça, c’est la vraie annonce de la 
vraie parole de Dieu que nous venons de lire. Toutes les interpréta-
tions, les explications que le Seigneur serait déjà  revenu, ne sont 
rien d’autre que le mensonge, la tromperie. Le Seigneur qui nous 
a racheté reviendra de la même manière, tel qu’Il est monté au ciel. 
Et nous, nous serons changés, et nous serons enlevés pour aller à Sa 
rencontre avec ceux qui sont endormis. 

[Frère Borg lit. N.D.L.R]: Maintenant, dans le livre du pro-
phète Joël. Joël chapitre 2 verset 28: 

«Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; Vos fils 
et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos 
jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
Dans ces jours – là, je répandrai mon Esprit.». 

Nous vivons encore dans ces jours dans lesquels l’Esprit de 
Dieu agit. Et tel que nous l’avons dit en insistant, l'Église a été fon-
dée par l’effusion du Saint – Esprit, par le Saint – Esprit qui la 
remplit de la puissance d’en – haut. C’est ainsi que l'Église fut fon-
dée et revêtue pour le ministère du Seigneur. C’est ainsi que nous 
remercions le Seigneur: Ce sera aussi par une effusion du Saint – 
Esprit qu’Il achèvera dans l'Église Son œuvre de rédemption. Cela 
n’aura pas lieu par la puissance ni par la force, dit le Seigneur, mais 
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par Mon Esprit dit l'Éternel des armées. Comme nous pouvons être 
reconnaissants! 

Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin d’attendre qu’un pro-
phète puisse revenir ou d’attendre un frère Frank qui entrepren-
drait des voyages dans tous les pays. Non. Tout cela est derrière 
nous. Le prophète a achevé son mandat. Nous savons tous que frère 
Branham était le prophète promis désigné comme Élie. C’est lui du-
quel notre Seigneur avait dit: «Voici, je vous envoie Élie, le prophète, 
avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne». Jean, 
le Baptiste, vint dans l’esprit et la puissance d’Élie, mais, Jean était 
l’accomplissement d’Ésaïe 40 verset 3 et de Malachie 3. Cette pro-
messe s’accomplit maintenant, à la fin du temps de la grâce. Dieu, le 
Seigneur, a  envoyé Son serviteur et  prophète, William Branham, 
avant le jour du Seigneur, selon Malachie 4 verset 6. Il l’a appelé, l’a 
confirmé de milliers de fois, et moi, frère Frank, je suis témoin ocu-
laire et auriculaire de ce qui s’est vraiment passé dans les réunions 
de frère Branham que ce soit en Europe, que ce soit aux États – 
Unis: Des aveugles nés ont recouvré la vue, des paralytiques ont 
marché, des gens rongés par le cancer ont été guéris instantané-
ment. Combien de miracles puissants, des signes et des prodiges ont 
eu lieu! 

Mais, le mandat principal était d’apporter le message divin, le 
message original et de mettre de nouveau en lumière la parole de 
Dieu, de rétablir ainsi le message biblique montrant qu’il 
n’y  a  vraiment qu’un seul, un unique Dieu qui, pour notre salut, 
pour notre rédemption pour notre adoption en tant que fils et filles, 
a dû Se révéler au ciel comme Père dans Son Fils seul engendré sur 
la terre, et  ensuite dans l'Église par le Saint – Esprit. Un, et  le 
même Dieu comme Père au – dessus de nous, dans le Fils avec nous 
et parmi nous, et en nous par le Saint – Esprit. 

Disons encore une fois de quoi il  s’agit dans tout ce plan du 
salut, pourquoi est – ce – que Dieu S’est révélé dans le Fils disant: 
«Tu es Mon fils bien – aimé en qui J’ai trouvé toute Mon affection». 
Dans Galates chapitre 4, Paul souligne cela et parle de l’adoption en 
tant que fils et filles par le Fils de Dieu, seulement parce que Dieu 
S’est révélé ici sur cette terre dans un corps de chair par Son Fils 
seul engendré de Lui. C’est pour cette raison que nous qui sommes 
ici dans un corps de chair, nous qui avions péché dans un corps de 
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chair et qui étions séparés de Dieu, par cela, nous pouvons être ré-
tablis dans cette position de fils et de fille; expérimenter d’abord la 
nouvelle naissance, devenir enfant de Dieu et parvenir à cette posi-
tion de fils et de fille de Dieu.  

Ô, bien – aimés frères et sœurs, tout cela, ce ne sont pas des 
théories sur lesquelles nous pouvons nous quereller, mais, ce sont 
des faits, des réalités divines que nous pouvons expérimenter per-
sonnellement. Notre Seigneur disait: «Je monte vers Mon Dieu 
et votre Dieu». Et  Il n’avait pas honte de nous appeler Ses frères. 
Écoutons encore un verset biblique. 

[Frère Borg lit. N.D.L.R]. Je lis Actes des Apôtres chapitre 2 
du verset 1 au verset 4:  

«Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 
lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impé-
tueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 
des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis 
du Saint – Esprit, et  se mirent à parler en d'autres langues, selon 
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer». 

Loué et  exalté soit notre Seigneur! Disons – le toujours de 
nouveau: ici, nous avons l’original. Tout ce qui est arrivé au com-
mencement doit arriver à la fin: Un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême. Jésus – Christ le même hier, aujourd’hui et le même 
dans toute l’éternité. 

Bien – aimés frères et sœurs, dans ce contexte, nous pouvons 
dire en résumé que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous 
avons du respect, une sainte crainte devant Dieu et  Sa sainte 
et  précieuse parole. Ce qu’Il a  promis dans l’Ancien Testament 
et qui s’est accompli dans le Nouveau Testament, nous avons eu la 
grâce de le voir. 

Disons toujours de nouveau que Dieu a  veillé à  ce que 
maintenant, à  la fin du temps de la grâce, que ce ne soient 
pas des hommes qui parlent, mais que ce soit Dieu Lui – 
même qui parle! Que Dieu Lui – même ait la parole et qu’Il 
puisse adresser des appels et  des envois comme ceux 
qu’avaient les prophètes d’autrefois. Ils savaient qu’ils avaient 
été appelés et  ils savaient exactement ce qu’ils devaient annoncer, 
dire et faire. Cela leur avait été dicté par Dieu. Paul lui – même dit 
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que la parole qu’il nous a prêchée, nous ne l’avons pas reçue comme 
parole d’homme, mais telle qu’elle l’est réellement: la parole de Dieu 
qui agit en ceux qui croient. Paul n’a pas exprimé ses propres pen-
sées, ses interprétations et  ses propres explications. Pierre ne l’a 
pas fait non plus mais, les hommes de Dieu dans le Nouveau Tes-
tament, étaient sous la même onction et inspiration du Saint – Es-
prit et pouvaient, comme nous le voyons ici avec Pierre qui prit les 
promesses du prophète Joël et dit: «ici s’accomplit ce que Dieu a an-
noncé à l’avance par la bouche du prophète Joël». Dans le Nouveau 
Testament, les vrais hommes de Dieu retournaient toujours 
aux Écritures des prophètes et  ils liaient les promesses 
à leurs réalités les montrant au peuple de Dieu dans leur ac-
complissement. 

Et ça, nous le disons encore, bien – aimés frères et  sœurs, 
et  que tous dans le monde entier puissent l’écouter: Dans notre 
temps, Dieu n’a eu qu’un seul porte – parole, un seul tuyau 
par lequel Il a parlé Lui – même. Nous savons ce qui s’est passé 
dans les derniers réveils depuis la réformation, et même avant la 
réformation. Il y avait toujours eu une voix. Martin Luther était une 
voix. John Wesley était une voix et tous les autres Jan Hus, Calvin, 
Zwingli… et tous ces hommes de Dieu étaient une voix jusque dans 
notre temps, au réveil baptiste, le réveil mennonite. Il y a toujours 
eu des hommes de Dieu qui ont accompli leur devoir, qui ont annon-
cé la parole de Dieu qui leur avait été révélée. Les uns ont mis l’im-
portance sur la foi, les autres, sur le pardon des péchés, les autres 
sur la sanctification… Chaque homme de Dieu a souligné quelque 
chose de particulier dans son annonce de la parole. Et  en dernier 
vint le mouvement pentecôtiste. Nous savons tous ce qui s’est passé 
particulièrement depuis le changement du siècle, 1906 ensuite 1909, 
et comment est – ce – que des choses particulières ont eu lieu, pas 
seulement à Los Angeles, mais en Europe aussi et partout dans le 
monde. Et le Saint – Esprit S’est de nouveau répandu jusque même 
dans les mouvements charismatiques. Mais, où est la voix? Où est la 
voix de Dieu? Où est la voix de la parole de Dieu? Tous sont restés 
dans leurs enseignements. 

Je m’excuse de le dire ici aujourd’hui: J’étais à  Los Angeles 
dans la rue Azusa où l’Esprit de Dieu s’était répandu, j’étais à Karls-
ruhe en Allemagne, j’étais ici et là, là où cela a eu lieu pendant le ré-
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veil pentecôtiste, là  où des choses surnaturelles ont eu lieu. Mais, 
bien – aimés frères et sœurs, disons – le jusqu’à ce qui m’est même 
difficile à dire, la personne principale en Allemagne, en 1906, Jean – 
Paul, qui avait expérimenté le baptême du Saint – Esprit un di-
manche de Pentecôte avec toute son église, est resté malgré tout 
jusqu’à sa mort, dans l’enseignement trinitaire, il est resté dans son 
aspersion de bébé! Tous les autres mouvements pentecôtistes sont 
aussi restés dans l’enseignement de la Trinité et  le baptême trini-
taire. 

Mais qu’est – ce – qui se passe maintenant? Quand je pense 
à 1964, j’avais prêché à Rome dans l’église de John Turner qui était 
marié à une italienne et  connaissait bien frère Branham. Et, avec 
Davis Duplessis, un homme connu dans le monde entier en tant que 
«monsieur Pentecôte» (la Pentecôte veut – dire le cinquantième 
jour), était le représentant du mouvement mondial pentecôtiste. Je 
l’ai connu déjà à Hambourg en 1949. Mais, en 1964, j’étais en Italie 
avec lui dans le même appartement. Nous sommes allés ensemble 
au Vatican. Lui, il était allé dans une réunion, et moi, j’étais allé vi-
siter le Vatican. Et  vous savez, quand il  racontait qu’il avait prié 
pour le cardinal Bea, il  lui avait imposé les mains et  le cardinal 
était baptisé du Saint – Esprit! Cet homme, Duplessis, était enthou-
siasmé que, maintenant même dans l’église catholique, au Vatican, 
le baptême du Saint – Esprit a eu lieu! Mes oreilles ont entendu ça 
en 1964. J’étais à Rome. J’étais assis là et j’écoutais cela. Nous par-
tagions un appartement. Mais tous, l’église catholique, les églises 
protestantes, toutes les églises sont restées dans leurs enseigne-
ments quoi qu’ils prétendent être tous baptisés du Saint – Esprit. 

Disons – le maintenant en résumé: le Seigneur Lui – même 
a dit dans Sa parole que la pluie tombe sur les deux (semences): sur 
le blé et sur la mauvaise herbe. Vous pouvez tous le lire. Le soleil 
brille sur les justes et sur les injustes. Ce n’est pas par leurs dons 
que vous les reconnaitrez, mais, vous les reconnaitrez par leurs 
fruits. C’est là  où l’Esprit de Dieu remplit vraiment l’âme d’un 
homme qu’il faut que le fruit de l’Esprit de Galates 5 soit révélé. 
Nous pouvons tous le lire dans Galates 5. 

Disons les choses importantes pour nous. Aujourd’hui, il  ne 
s’agit pas que le Saint – Esprit se répande dans un soi – disant ré-
veil ou mouvement pentecôtiste et ait agi partout dans le monde en-
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tier, et que partout, comme aujourd’hui, il y a cinq cent millions de 
pentecôtistes charismatiques sur la terre, et  tous sont restés dans 
leurs traditions, dans leurs coutumes. Je ne juge pas, frères 
et sœurs, mais j’ai été dans leurs réunions. J’ai vu de mes propres 
yeux les réunions charismatiques où il est prétendu que le Saint – 
Esprit se répand maintenant. Mais nous ne voulons pas aller dans 
les détails de ces choses ici. Notre temps est arrivé pour conclure la 
réunion. 

Remercions Dieu, le Seigneur qui nous a accordé la lumière au 
temps du soir, dans ce désordre mondial. Et ainsi, il a envoyé Son 
serviteur, le prophète, pour apporter le dernier message du salut 
divin qui est à cent pour cent en accord avec le premier message du 
salut dans l'Église primitive. Il faut que cela soit aussi dit: Seul ce-
lui qui croit maintenant la promesse qui précède le retour du Sei-
gneur Jésus – Christ et qui s’est accomplie, celui – là seul prendra 
part à l’enlèvement. Seul celui qui, maintenant, va à la rencontre de 
l'Époux. Pas ceux qui préparent des réunions avec la musique pen-
dant la prédication et  font des théâtres à  la chair. Non. Mais, ceux 
qui, comme enfants de la promesse de l’heure, ont reçu la parole de 
la promesse, croient la parole de la promesse. 

Et comme Pierre, le jour de la Pentecôte, pouvait se référer 
à Joël et dire: «Ici s’accomplit ce que Dieu a dit par le prophète Joël», 
moi aussi, frère Frank, aujourd’hui, au nom du Seigneur, je peux 
vous dire que dans notre temps, ce que Dieu a dit par la bouche du 
prophète Malachie chapitre 4 versets 5 et 6 s’est accompli. Ici s’est 
accompli ce que notre Seigneur a dit en répétant dans Matthieu 17 
verset 11: «Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour 
terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne». Et il est écrit qu’il ré-
tablira toutes choses dans l’état primitif. Et ça, c’est «AINSI DIT LE 
SEIGNEUR». Après le ministère de Jean – Baptiste, Il  a dit: «JE 
vous enverrai Élie. Il rétablira (au futur). 

Mes bien – aimés frères et sœurs, je le dis avec toute la clarté. 
Je m’adresse particulièrement à tous les frères dans le ministère: s’il 
vous plaît, prenez au sérieux la parole de Dieu. Croyez seulement ce 
que les saintes Écritures disent et dans le contexte où elles le disent. 
Et aux élus et à ceux qui apportent la parole de Dieu: s’il vous plaît, 
bien – aimés frères et sœurs, je le dis à tous, à tous les frères dans le 
ministère dans le monde entier, je dis ce que j’ai dit de Paul aupara-
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vant et que je voudrais répéter encore: La parole que je vous ai 
prêchée n’était pas selon l’homme, mais, elle était la sainte 
parole de Dieu. Prêchez – la. Annoncez la parole avec jus-
tesse, avec précision. Plus une seule interprétation, une seule ex-
plication et dire: «Le prophète a dit ceci! le prophète a dit cela!» S’il 
vous plaît, revenez à Dieu et à Sa parole. Mettez votre doigt sur le 
verset biblique qui s’est accompli dans cette génération. Si vous ne 
pouvez pas mettre votre doigt sur un verset biblique qui s’accomplit 
maintenant, alors, taisez – vous, ne dites rien et soumettez – vous 
vous – même sous la main puissante de Dieu. Mais, quand vous par-
lez, mettez votre doigt sur une Écriture qui s’accomplit dans notre 
génération.  

Que maintenant, ceux qui ont écouté reçoivent la grâce de 
Dieu d’accepter et de recevoir. Nous regardons à ces cinquante cinq 
ans passés durant lesquels le message de la parole a été porté dans 
le monde entier. Maintenant, nous avons l’occasion que tous, dans 
tous les peuples, les langues et les nations, les enfants de Dieu dans 
le monde entier peuvent se connecter au site de Krefeld et suivre les 
prédications actuelles trois fois par semaine: mercredi à 19 heures 
30, samedi à 19 heures 30 et dimanche à 10 heures, et écouter ce 
que l’Esprit dit à l'Église. J’ai exécuté mon devoir. J’ai fait ce que le 
Seigneur m’a ordonné de faire. Maintenant, nous remettons toutes 
choses entre les mains du Seigneur, et  nous disons: «Seigneur, 
achève Toi – même maintenant Ton œuvre car il est écrit: Pas par la 
force, pas par la puissance, pas par honneur ni par un prophète. 
Non. Un prophète annonce ce qui va arriver, mais, c’est le Seigneur 
Lui – même qui accomplit ensuite et  fait ce qui a été annoncé, ce 
qu’Il a promis. 

À cette occasion, je voudrais adresser mes salutations particu-
lières au Nigeria et au Bénin. En ce moment, il  y a des réunions 
particulières, des grandes réunions. Je ne peux pas y  être, mais, 
déjà maintenant, je transmets mes salutations à  tous ceux qui se-
ront là. Je transmets mes salutations à  tous les frères et sœurs au 
Nigeria et particulièrement au Bénin aussi. Que Dieu bénisse nos 
frères, qu’Il bénisse toute l’Afrique, qu’Il bénisse toute l’Asie et qu’Il 
bénisse le monde entier! Que Dieu puisse nous révéler et nous don-
ner d’avoir une part entière à tout ce qu’Il a promis.  
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Le même Jésus, qui a  été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, tel 
que vous l’avez vu monter au ciel, corporellement. À Lui notre Sei-
gneur duquel nous avons lu et entendu qu’en tant que Berger, Il a 
donné Sa vie pour les brebis, Il reviendra pour nous prendre auprès 
de Lui dans la gloire. Maranatha! Notre Seigneur revient! Loué 
et exalté soit Dieu, le Seigneur, dans le saint nom de Jésus! Amen! 

Levons – nous pour la prière. 
Seigneur notre Dieu, nous Te remercions de tout notre cœur de 

ce que Tu nous as visités dans Ta grâce. Tu nous as révélé et Tu as 
vivifié pour nous Ton plan du salut. Ô, bien – aimé Seigneur, nous 
avons reconnu le jour et  l’heure. Tu n’as pas besoin de pleurer sur 
nous. Non. Nous nous réjouissons avec Toi, Seigneur. Tu as visité 
Ton peuple dans Ta grâce. Tu as suscité en nous la foi et nous pou-
vons nous savoir enfants d’Abraham. Abraham croyait Dieu. 
Il croyait les promesses. 

Bien – aimés frères et sœurs, toi et moi, nous croyons Dieu au-
jourd’hui. Nous croyons Dieu et les promesses qu’Il nous a données. 
Et  ça, c’est la preuve, la foi vivante opérée par l’Esprit dans la 
troupe des vainqueurs, des rachetés sauvés par le sang. Et cette foi 
est la victoire qui a triomphé du monde.  

O, bien – aimés frères et  sœurs, particulièrement tous les 
frères et  tous les serviteurs de Dieu, soyez bénis de la bénédiction 
du Dieu Tout – Puissant dans le saint nom de Jésus! Alléluia! Amen! 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank. 
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