«L’accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps»

Réunion mensuelle de Krefeld
Dimanche 03 Novembre 2019
Amen. Tu peux rester ici. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes
reconnaissants de tout notre cœur à Dieu notre Seigneur de ce que
nous venons vraiment de loin et de partout nous rassembler ici pour
écouter la sainte et précieuse parole de Dieu, la croire et être informé
de ce que le Seigneur fait dans notre temps selon ce qu’Il a promis dans
Sa parole. Hier soir, nous avions eu cinquante – cinq emails.
Aujourd’hui, nous en avons soixante – dix. Oui, du monde entier, de
l’est et de l’ouest, du sud et du nord, des frères et des sœurs ont
transmis des salutations et nous souhaitent les riches bénédictions de
Dieu.
Aujourd’hui, nous avons de la visite ici. Le frère Foresteri est ici, le
frère Hervé est ici, le frère Gilbert et tous nos frères, le frère Michael
qui traduit, le frère Étienne Genton qui traduit, et tous les frères…
et aussi notre frère… Que Dieu puisse bénir tous les frères et les
utiliser puissamment. En ce qui concerne le frère Jean Lambert, nous
voulons faire cette remarque: à Yamoussoukro, la capitale de la Côte
d’Ivoire, il y a plus de quatre mille personnes qui sont rassemblées
pour écouter maintenant en direct avec nous la parole de Dieu.
Et auprès du frère docteur Mbiye, il y en a près de six mille. Nous
sommes reconnaissants au Seigneur.
Et quand nous lisons les emails, le frère Thomas ne peut pas être ici
aujourd’hui, nous ne pourrons pas lire tous les emails, mais je promets
à tous que je lis chaque email. Et nous nous réjouissons de ce que le
Seigneur béniT dans tous les peuples et les langues. Frère Taty m’a
donné les noms des frères qui sont ici, que ce soit de Toronto, que ce
soit d’Haïti ou des États – Unis, les frères savent qui ils sont et nous
nous réjouissons vraiment avec eux. Et aujourd’hui, nous voulons
donner la possibilité aux frères qui sont en visite ici de remercier
simplement le Seigneur avec nous dans la prière. Tous les frères qui
veulent être présentés, venez devant et remerciez le Seigneur dans la
prière, et notre frère va traduire. Pendant que nous chantons le chœur
«Tu es digne» peut – être, ou un chœur en anglais que tout le monde
connait, peut – être le cantique que notre frère Branham aimait bien,
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pendant ce temps, que tous les frères, qu’ils aient été cités ou pas,
venez devant s'il vous plaît sans être suppliés, venez et vous allez
remercier le Seigneur. Chantons «Crois seulement, crois seulement».
[L’assemblée chante: «Crois seulement, crois seulement». Après le
cantique, plusieurs frères passent, se présentent, et prient brièvement.
N.d.l.r].
Amen! Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes
très, très reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons nous
réunir, écouter la parole et croire de tout notre cœur. Bien – aimés
frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients que nous sommes
réellement en train de vivre la dernière partie de l’histoire du salut
avec l'Église – Épouse par la grâce de Dieu. Nous vivons directement
cette dernière partie du temps de la grâce. Quand nous lisons les
saintes Écritures et que voyons comment est – ce – que Dieu a mandaté
Moïse et ce qu’il a dit ensuite à Josué, et comment est – ce qu’Il
a appelé Ésaïe et comment est – ce qu’Il a appelé Jérémie, et quand
nous voyons comment est – ce qu’Il a envoyé chaque prophète.
Et comme je l’ai mentionné hier soir, quand le temps est arrivé, la
parole du Seigneur est allée au messager qu’Il avait envoyé, et il
pouvait dire: «Celui qui m’a envoyé m’a dit: celui sur lequel tu verras
l’Esprit de Dieu descendre, c’est celui qui baptise d’Esprit et de feu». Les
hommes de Dieu ont reçu des ordres, ils ont entendu la voix audible du
Seigneur. Comme à Paul, le Seigneur a dit: «Je t’enverrai vers les
nations, tu leur ouvriras les yeux». Chaque homme de Dieu a reçu
un ordre de la voix de l'Éternel, il a reçu un mandat direct,
il savait exactement ce qu’il avait à faire dans le royaume de
Dieu selon le dessein du salut de notre Dieu. Et nous, dans notre
temps, nous avons entendu tout ce qui s’est passé. Pour cela, je
voudrais lire quelques Écritures seulement pour montrer par elles que
le Seigneur a pris soin pour tout et qu’Il a aussi pensé à tout.
Et comme nous l’avons mentionné hier, Paul, par l’Esprit de Dieu,
pouvait dire à l’avance ce qui allait arriver, et même toutes les fausses
doctrines qui allaient souffler comme un vent par la tromperie des
hommes. Et ensuite, il insiste sur la parole de Dieu, et il dit qu’elle
demeure éternellement. Et celui qui est vraiment né de Dieu écoute la
parole de Dieu et ne prête pas son oreille à des erreurs. Il reçoit
et n’accepte que ce que le Seigneur nous a dit par les Écritures. Comme
nous allons exposer certaines choses, je voudrais lire ici encore une fois
dans Éphésiens chapitre 4 verset 14:
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Ainsi, nous ne serons plus des enfants, (ainsi,
nous ne devons plus être des enfants, en
allemand. N.d.t) flottants…
C’est assez! Maintenant, aujourd’hui, le Seigneur appelle tous les
prédicateurs et leur dit: «Arrêtez, vous, les prédicateurs, arrêtez!
Pendant assez longtemps, vous avez prêché ce que vous vouliez
et vous avez infiltré vos pensées dans la parole de Dieu.
Maintenant, ça suffit. Le temps est arrivé où nous devons dire
seulement ce qui est écrit».
Ainsi, nous ne devons plus être des enfants,
flottants et emportés à tout vent de doctrine…
Pour être établi dans l’adoption, ce sera seulement des gens qui ont
grandi, qui ne sont pas restés enfants (Galates 4). Tant que nous
sommes encore ballotés et flottants, cela veut dire que nous sommes
encore des enfants. Nous devons être des hommes pour être établis
dans l’adoption. Lisons encore le verset 14:
Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants
et emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction,
Ensuite, le verset 18:
Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers
à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est
en eux, à cause de l'endurcissement de leur
cœur.
Ici, il y a le mot «intelligence». En allemand, c’est écrit: «ils ont les
pensées obscurcies». Ici, il s’agit des pensées. Je me rappelle du temps
où on disait: «Mais qu’est – ce – que tu penses de ce sujet, que dis – tu
de cette Écriture? Que penses – tu de ce sujet?». Non. Le temps où on
demande à un homme ce qu’il pense sur un sujet biblique est révolu!
Aujourd’hui, nous avons la parole de Dieu révélée. Ce qu’un homme
pense ne nous intéresse pas. Ici, il s’agit des pensées de Dieu sur la
parole de Dieu. Le temps n’est plus là pour que nous nous fassions
des pensées sur la parole de Dieu. Non. Le temps est arrivé où Dieu
nous a révélé Ses pensées sur Sa parole, et nous avons seulement
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besoin de les accepter dans la foi. Et comme Paul l’a dit dans 1
Corinthiens 2 au verset 16: «Nous avons la pensée de Christ».
Allons ensuite à Galates. Galates chapitre 3 verset 16:
Or, les promesses ont été faites à Abraham
et à sa descendance. Il n'est pas dit: et aux
descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs,
mais comme il s'agit d'une seule: et à ta
descendance, c'est – à – dire à Christ.
Ici, nous avons le commencement du Nouveau Testament. La semence,
la descendance de Dieu allait être manifestée dans la chair. «Et la
parole est devenue chair et a habitée parmi nous». Et la promesse que
Dieu avait donnée à Abraham s’est accomplie d’abord dans notre
Rédempteur. Mais maintenant, elle s’est accomplie dans les rachetés.
Pas seulement dans le Rédempteur, Il était le commencement. Tel que
Lui était la Semence, la Descendance qui devait être manifestée dans
la chair en tant que la parole qui était déjà au commencement et par
laquelle tout ce qui existe a été appelé à l’existence, de la même
manière, bien – aimés frères et sœurs, la parole, maintenant, nous
a été adressée. Nous l’avons reçue, nous l’avons écoutée. Et nous aussi
maintenant, en tant que descendances, en tant que semences de Dieu,
dans ce temps, nous avons la grâce d’expérimenter la même chose que
notre Sauveur et Rédempteur a expérimenté, Lui en tant que
descendance (au singulier), et nous en tant que descendances (au
pluriel) par la grâce de Dieu. Lui, le Fils de Dieu; nous, les fils et filles
de Dieu. Lui le Roi de tous les rois, et nous, un sacerdoce, un royaume
de rois et sacrificateurs qui serviront le Seigneur car, Il est Souverain
Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédech.
Mais ici est le point bien – aimés frères et sœurs: à la naissance, la
semence se manifeste. Et c’est par la naissance que nous entrons dans
la vie spirituelle, telle que la naissance terrestre nous fait entrer dans
notre vie terrestre. D’abord, c’était une semence. Et, quand la semence
est apparue, c’était une création, un homme qu’on pouvait toucher de la
tête aux pieds était apparu. C’est la même chose avec nous: D’abord,
c’est la parole; et nous acceptons la parole en tant que semence
incorruptible. Et ensuite, aussi vrai que nous l’avons reçue, le Saint –
Esprit vient sur cette semence que nous avons reçue, et c’est Lui qui
crée la vie, qui fait apparaitre cette vie à l’extérieur. Et, en tant que fils
et filles de Dieu, nous naissons de nouveau pour une espérance vivante.
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Et sur ce que nous avons entendu dans le cantique que nous avons
chanté: «plus blanc que la neige», pensez à ce que frère Branham disait
sur la justification: La justification veut dire que tu ne l’as jamais fait.
Aux yeux de Dieu, tu n’as jamais transgressé la parole de Dieu parce
que ta transgression, ma transgression, nos péchés ont été mis sur
l’Agneau de Dieu, et cela, une fois pour toute. Et c’est pour cette raison
qu’il n’y a pas de condamnation et d’accusation possible pour les élus,
car les élus de Dieu sont plus blancs que la neige. Et nous sommes
reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que, dans ce temps,
nous ne parlons pas seulement des choses que Dieu a promises, mais,
nous avons part personnellement à leur accomplissement dans la
réalité. Nous avons la grâce de vivre dans ce temps dans lequel le
Seigneur a prédestiné ces choses.
Mais maintenant, en tant que descendance (au singulier), allons
à Galates 4 verset 28:
Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes
enfants de la promesse;
Et ici, nous sommes arrivés au sujet principal: D’abord les promesses,
ensuite, les enfants de la promesse croient la parole de la promesse.
C’est ainsi que, par la grâce de Dieu, ils l’expérimentent ensuite dans
son accomplissement.
Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes
enfants de la promesse;
Et pour insister encore une fois sur le mot «promesse», dans la
première prédication le jour de la pentecôte, Pierre a dit (c’est dans
Actes des Apôtres chapitre 2 verset 39): «Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera».
Disons cela au nom du Seigneur: En ce qui concerne aussi le ministère
de frère Branham, Dieu nous a accordé la grâce de le placer dans la
Bible à sa place, dans son contexte tel qu’il a été donné par le Seigneur.
Et hier soir, nous avons dit avec insistance qu’il y a eu la première
partie de ce ministère avec le don de guérison. Et ça, je vous le dis bien
– aimés frères et sœurs, quand on a pu voir de ses propres yeux
comment est – ce – que des hommes qui étaient paralysés ont été
guéris instantanément, se sont levés, ont pris leurs civières et sortaient
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en sautant… je l’ai vu de mes propres yeux. Quand on a vu ça de ses
propres yeux et entendu ça… j’étais toujours assis devant, je n’étais
jamais assis derrière, mais toujours bien devant pour pouvoir bien
suivre, voir et vivre tout. Imaginez – vous comment est – ce – que Dieu
a pris soin de tout.
Retournons à l’année 1962, à mars 1962 alors que frère Branham avait
eu cette vision merveilleuse des sept anges qui apparaîtraient dans une
nuée surnaturelle, et qu’ensuite, il irait en Arizona. Il a vu exactement
où est – ce – que cela allait apparaître, dans quel lieu. Mais, dans ce
contexte des choses, en mars 1962, il a été dit à cet homme, William
Branham, qu’il devait emmagasiner la nourriture. Et, le premier Avril
1962, il en parlé dans la prédication. Il s’est référé à ce que le Seigneur
lui a dit et il a prêché à haute voix ce que le Seigneur lui avait révélé
et l’ordre d’emmagasiner la nourriture que le Seigneur lui avait donné.
Pensez maintenant à cela, au premier Avril et suivit ensuite le 02
Avril. Est – ce moi qui ai fixé la date? Est – ce – que je savais ce que
Dieu avait dit à frère Branham déjà en mars et le premier avril, la
veille du 02 Avril? Est – ce – que j’aurai pu prédestiner ces choses
et fixer les dates alors que j’avais entendu pour la première fois la voix
audible de l'Éternel qui me disait: «Mon serviteur, ton temps pour cette
ville est bientôt fini. Je t’enverrai dans d’autres villes pour prêcher Ma
parole». Et les évènements se sont succédés exactement les uns après
les autres, en mars et en avril, le premier et le 02 avril. Et frère
Branham pouvait parler avec précision de ce qui lui avait été montré.
Quand on a vu la rue… (frère Frank donne le nom de l’avenue où
résidait frère Branham à Jeffersonville. Le nom n’est pas bien compris.
N.d.l.r) il avait dit que quand cette rue – là où il habitait à l’époque
serait élargie et que les bulldozers allaient monter et descendre, et que
la palissade de sa cour serait enlevée et posée sur le gazon, quand
il verrait cela, cela marquerait la date où il devait déménager en
Arizona. Bien – aimés frères et sœurs, imaginez – vous un peu… Ce
n’est pas important de réfléchir. Dieu Lui – même a pris soin pour tout,
pour que ces yeux – là, mes propres yeux aient vu ces bulldozers – là.
Mes propres yeux ont vu l’accomplissement de cette vision dont frère
Branham avait parlé. Mes yeux ont vu l’élargissement de la rue où
frère Branham habitait et la palissade de sa maison était étendue. J’ai
vu cela de mes propres yeux. Et ensuite, le 03 Décembre 1962, cela s’est
accompli. Dieu a un temps pour tout ce qu’Il fait et ce qu’Il dit.
Il connait exactement le déroulement des choses. Et depuis le
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commencement, Il nous a introduit dans ce qu’Il a promis pour cette
époque. Il nous a donné d’avoir une part directe.
Pensez un peu à cette grâce! Parmi des milliards d’hommes, il y a un
troupeau des élus qui ont été prédestinés avant même la fondation du
monde à voir la gloire de Dieu. Et, par la grâce de Dieu, dans ce temps
dans lequel nous vivons, nous pouvons vivre personnellement
et expérimenter ces choses. Et nous sommes très reconnaissants au
Seigneur. Ce ne sont pas des choses qui nous ont été racontées par
d’autres, mais, nous avons pris personnellement part à cela.
Et comme je le disais hier soir, depuis 1966, c’est une nouvelle époque
qui avait commencé. Frère Branham ne pouvait pas prêcher dans une
grande réunion évangélique et dire: «Sortez, séparez – vous». En 1966
quand j’ai commencé, c’était l’évangélisation et je pouvais dire: «Sortez
du milieu d’eux».
Et ensuite, ce qui suivit c’était l’importance des choses… la première
partie était simplement destinée à démontrer que notre Seigneur est le
même encore aujourd’hui. C’est ce que frère Branham faisait avant la
fin 1965. Il démontrait que Dieu sauve celui qui est perdu, qu’Il délivre
celui qui est lié et guérit celui qui est malade. C’étaient les prédications
de frère Branham, et Dieu a confirmé cet Évangile devant mes propres
yeux. J’ai même vu des hommes nés aveugles recouvrer leur vue
instantanément. Mais, ce fut le laps de temps pour attirer l’attention
sur ce qui allait suivre ensuite. C’est pour cette raison que l’annonce
a été faite à l’avance: Quand tu verras que ceci et cela arrive (c’est ce
que Dieu a dit à frère Branham) alors, tu dois déménager en Arizona,
et c’est là que tu recevras l’ordre, car, c’est là que cette nuée va
apparaître. Et c’est la même chose qui s’est accomplie exactement tel
que le Seigneur le lui a montré. Et nous sommes reconnaissants au
Seigneur de tout notre cœur pour cela. Et aussi, ce que frère Branham
disait: Il y avait une tempête si forte que les cimes des arbres étaient
cassées. Moi, de mes propres yeux, j’ai vu tout ça, j’ai vu les pierres qui
s’étaient détachées de la montagne, j’ai vu les cimes de arbres cassées.
Dites – moi, est – ce – que j’ai pu planifier tout ça? Est – ce – que je
pouvais savoir à l’avance ce que Dieu avait arrêté pour le laps de temps
dans lequel je vis? Je ne savais même pas ce qui est écrit dans
Malachie chapitre 4 verset 5, que Dieu enverrait un prophète comme
Élie avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Je ne savais pas
que notre Seigneur avait fait cette promesse dans Matthieu 17
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particulièrement au verset 11 et dans Marc 9 verset 12: En vérité en
vérité je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toute chose
à l’état primitif. Est – ce qu’en 1962 je connaissais Malachie 4 verset 5?
Non. Je n’avais même pas d’idée de ce qui est écrit dans Actes des
Apôtres chapitre 3: Le ciel doit recevoir notre Seigneur et Rédempteur
jusqu’au temps du rétablissement de tout ce que Dieu avait annoncé
dès les temps anciens par la bouche de Ses saints prophètes. Est – ce –
que, ou nous ou quelqu’un a pu connaitre cela? Non.
Ensuite vint ce laps de temps particulier. Et moi, le moindre de tous,
à moi, frère Branham a dit: «Frère Frank, est – ce – que tu peux me
remplacer à Los Angeles et prêcher à ma place? Je ne peux pas y aller.
Je dois faire mes bagages et aller avec ma famille à Tucson». Imaginez
– vous un peu cela! Le plus grand homme de Dieu de tous les âges, me
dit à moi, le plus petit des serviteurs de Dieu, il me demande de
prêcher à sa place à Los Angeles. Et pas seulement ça, ensuite
à Oakland aussi, en Californie. Je suis reconnaissant à Dieu. Ce n’était
pas mes décisions, mes plans. Mais cette responsabilité, personne ne
pourra me l’ôter: Je dois prêcher à cette génération la vraie
parole de Dieu. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je dois dire
à tous avec toute conviction que Dieu rétablira toutes choses et qu’Il
a aussi révélé la chute de l’homme. C’est l’une des plus grandes
et puissantes révélations que Dieu nous a accordée. Nous ne pouvons
pas entrer dans ces détails.
Pour moi aujourd’hui, il s’agit simplement de ce que tous les frères
dans tous les peuples, les langues, reconnaissent qu’ils ne peuvent plus
continuer à tolérer rester dans l’erreur. Le troupeau racheté par le
sang, les croyants, les enfants de Dieu, les églises ont le droit d’écouter
la vraie parole de Dieu. N’infiltrez pas vos pensées dans vos
prédications. Ce n’est pas ce que les hommes ont à dire qui est
important à l'Église. Je le dis encore: N’écoutez jamais ce qu’un homme
dit, mais vous, faites votre devoir. Quand Dieu prononcera Son
jugement, Il ne va jamais demander à quelqu’un… nous sommes tous
dans la présence de Dieu et nous nous réjouissons de tout notre cœur
de ce que nous avons part et auront part jusqu’à ce que nous passions
de la foi à la vue.
Ensuite, nous allons lire quelques Écritures dans Matthieu 24. Ici, le
Seigneur a parlé de tout sur le temps dans lequel les apôtres vivaient,
et ce qui devait se passer autrefois, et ce qui s’est passé, jusqu’à ce qui
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s’est passé avec le peuple d’Israël. Lisons très rapidement pour que
vous sachiez ce qui va encore arriver. Ici dans Matthieu 24, nous avons
l’entretien de notre Seigneur avec les apôtres. Ils étaient assis sur la
montagne des Oliviers, et Il leur a parlé de ce qui allait arriver dans le
déroulement des années jusqu’au retour du Seigneur, et jusqu’au
moment où le Seigneur en tant que Tout Puissant viendra pour établir
Son règne. Ici, dans Matthieu 24, le Seigneur a tout dit depuis le
commencement. Il est écrit au verset 2:
Mais il leur dit: Voyez – vous tout cela? Je vous
le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur
pierre qui ne soit renversée.
Ici, notre Seigneur prédit le jugement sur Jérusalem, sur Son peuple
parce qu’il n’a pas reconnu le jour de sa visitation. Bien – aimés frères,
nous avons souvent cité Luc 19 à partir du verset 41 jusqu’au verset 44
quand notre Seigneur regardait sur Jérusalem et pleurait. Il disait: «Ô,
si tu pouvais dans ce temps qui t’est donné, reconnaître ce qui sert à ta
paix! Mais maintenant, cela est caché à tes yeux». «Les bâtisseurs ont
rejeté la Pierre Angulaire, et ils se sont heurtés contre elle», et ils sont
tombés. Mais nous, nous nous relevons, et nous savons qu’Il est la
Pierre angulaire, et nous sommes édifiés sur Lui. Et, selon Zacharie
chapitre 4, Il est aussi la Pierre de faîte. Lui, Il est la Pierre angulaire,
la Pierre de faîte. Il est l’Alpha et l’Oméga. Il est le Commencement
et la Fin. Mais ensuite, nous lisons ici particulièrement dans cette
parole de l'Évangile de Matthieu… oui, nous pourrions lire tous ces
versets bibliques. Il est écrit dans la deuxième partie du verset 3:
Dis – nous, quand cela arrivera – t – il, et quel
sera le signe de ton avènement?
C’est ce qui nous intéresse le plus. Ce qui se passe avec Israël, avec
Jérusalem et toutes les différentes époques à venir. Cela est arrivé
et arrive. Mais nous, nous nous intéressons le plus à ce qui est écrit ici:
Quand cela arrivera – t – il, et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde?
Et ensuite, le Seigneur revient plus tard à ce sujet et nous dit comment
est – ce – que ces temps – là seraient: tel que c’était du temps de
Sodome, du temps de Noé, c’est ainsi que cela sera de nouveau. Ensuite
dans Matthieu 24 verset 8:
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Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs.
Et ensuite le jugement est annoncé:
Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous
fera mourir; et vous serez haïs de toutes les
nations, à cause de mon nom.
Tout ce qui s’est passé dans l’année soixante – dix a été annoncé alors
que le général Romain Titus s’est emparé de Jérusalem, a détruit le
temple. Et pas une seule pierre n’est pas restée sur une autre comme le
Seigneur l’avait prédit, et le peuple a été éparpillé dans tous les
peuples, les langues et les nations parce qu’il n’a pas reconnu le jour de
la visitation divine.
Bien – aimés frères et sœurs, est – ce – que vous remarquez de quoi
il s’agit maintenant? Il ne s’agit pas de jouer à la religion et de
présenter des programmes, mais, il s’agit de reconnaître et de croire en
la parole de la promesse. De la croire, de l’accepter pour pouvoir
l’expérimenter personnellement dans son accomplissement. Lisons
encore le verset 14, l’une des annonces principales en ce qui concerne ce
qui va arriver:
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors viendra la fin.
C’est simplement merveilleux. Le Seigneur a pu annoncer tout
à l’avance. Et aujourd’hui, nous pouvons regarder et voir comment est
– ce – que tout ce qu’Il a prédit s’est accompli dans tous les détails et va
encore s’accomplir. À partir du verset 15, il y a beaucoup de choses qui
sont dites et cela nous remplit le cœur de douleur. Tout ce qui s’est
passé avec le peuple d’Israël a été annoncé. C’est arrivé seulement
parce qu’en leur époque, ils n’ont pas reconnu la parole de Dieu.
Bien – aimés frères et sœurs, nous devons toujours le dire de nouveau
avec insistance: Aujourd’hui, il s’agit de ce que nous puissions respecter
ce que Dieu a promis pour cette époque, pour le temps dans lequel nous
vivons maintenant. C’est pour cette raison que nous sommes
reconnaissants à Dieu, et il ne s’agit pas de le reconnaître de la bouche.
Nous sommes reconnaissants de ce qu’il y a eu un 11 Juin 1933, jour où
la gloire céleste est descendue, et la voix du Seigneur a dit de façon
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audible à frère Branham, qu’il apporterait un message qui serait
précurseur du retour de Christ. Tant d’années sont venues et sont
passées. Et ensuite, nous continuons à marcher, nous allons à 1946,
alors que l’homme de Dieu a reçu la révélation de ce qui allait arriver
dans son ministère. Et comme déjà mentionné, nous allons à Mars
1962, et nous continuons à aller à Décembre 1962, et nous continuons
à aller au 28 Février 1963 quand cette nuée surnaturelle déjà annoncée
en 1962 est apparue. Mes bien – aimés frères et sœurs, cela a eu lieu ici
sous le ciel, au – delà d’où les nuages se forment. Combien de photos
ont été prises dans le Life Magazine, dans tous ces magazines connus
aux États – Unis? Cette nuée a été prise en photo, et les médias, les
journalistes, partout, ils l’ont décrit, ils en ont parlé dans les journaux,
personne ne pouvait l’expliquer. Une nuée surnaturelle! Personne ne
savait ce que cela signifiait. Et ensuite l’homme de Dieu nous donne la
réponse. Il dit que c’est là – bas là où cette nuée était apparue qu’il
a reçu l’ordre de retourner à Jeffersonville pour parler des sept sceaux.
C’est simplement puissant que nous ayons la date, le mois, l’année.
Nous pouvons retourner, mentionner et dire selon l’ordre
(chronologique): Voilà ce qui est arrivé, voilà comment est – ce – que les
choses se sont déroulées l’une après l’autre. C’est comme ça que cela
s’est passé. Et par cela, nous voyons quels efforts le Seigneur a fait
pour que nous sachions à cent pour cent que ce qu’Il avait promis
s’était accompli. Il veille sur sa parole pour accomplir ce qu’Il a promis.
Ensuite, nous avons cette exhortation, cet avertissement au verset 24
de Matthieu 24:
Car il s'élèvera de faux christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était
possible, même les élus.
Remercions le Seigneur: Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible
qu’un seul élu soit séduit. La parole révélée, la sainte parole révélée en
tant que semence incorruptible dans notre cœur, nous ne pouvons pas
croire un homme. Nous croyons Dieu tel qu’Abraham a cru Dieu.
Abraham a cru Dieu. Et nous acceptons seulement ce que Dieu nous
a dit dans Sa parole par Sa grâce. Ensuite, ça continue ici parlant du
retour du Seigneur. C’est précieux. Vous savez tous, dans tous les
différents enseignement et doctrines qui disent que le Seigneur a quitté
le trône de la grâce dès 1963 et qu’Il descend par étapes dans le
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message et tout ce qui a été interprété. Mais notre Seigneur a dit la
chose suivante au verset 27:
Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre
jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils
de l'homme.
Amen! c’est ainsi que c’est écrit. Ce n’est pas: par étapes, mais:
«Comme l’éclair». C’est ainsi que le Seigneur l’a dit et c’est ainsi que
nous le croyons de tout notre cœur. Et nous continuons dans ce texte au
verset 29, il nous est exposé ce qui va arriver après la grande
tribulation car, c’est après l’enlèvement que les sept années suivront.
Je l’ai déjà dit sûrement deux ou trois fois ici, ce tableau que frère
Branham a fait, je l’ai ici en petit format toujours dans ma Bible. Frère
Branham a réellement redonné correctement et bibliquement les
soixante – dix semaines de Daniel. Mais, les soixante – dix semaines de
Daniel sont ordonnées bibliquement. Et les derniers sept ans
exactement comme les saintes Écritures le disent: Les premiers trois
ans et demie c’est pour le ministère des deux prophètes, et les derniers
trois ans et demies (pour que ça fasse sept ans en tout) sont pour le
temps de la grande tribulation. Ici, c’est le tableau que j’ai ramené de
Jeffersonville. C’est celui que frère Branham avait fait. Il en avait
parlé. En tout, il y a sept ans qui resteront après l’enlèvement. C’est
réellement ainsi. La lumière surnaturelle était apparue devant plus de
trois cent personnes (c’est ainsi que frère Branham l’avait dit) et elles
ont vu comment est – ce – que la lumière est venue sur ce tableau que
frère Branham avait fait, et cette lumière a éclairé ce tableau.
C’est pour cette raison que tous les frères qui ont des problèmes
à croire d’abord avec eux – mêmes, et ensuite aussi avec certaines
citations de frère Branham. Il faut qu’on leur dise: «S'il vous plaît,
respectez ce que Dieu a fait!». Mais la plupart des frères ne savent pas
en détail ce que le Seigneur a fait dans le ministère de frère Branham.
Et ici au verset 29:
Aussitôt après ces jours de détresse (aussitôt
après ces jours de tribulation, en allemand.
N.d.t), le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances des cieux seront ébranlées.
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C’est ainsi que notre Seigneur l’a prédit, et c’est ainsi que cela aura
lieu. Nous avons la promesse qu’avant que cela n’arrive, avant que le
jour du Seigneur n’apparaisse, avant que le soleil ne s’obscurcisse
et que la lune ne perde son éclat comme nous l’avons lu ici au verset 29,
Dieu a promis d’envoyer un prophète. Et Dieu a envoyé ce prophète.
Et nous sommes témoins oculaires, nous sommes témoins auriculaires.
Nous pouvons donner la date, l’année, le mois, le jour. Nous pouvons
les donner et rendre témoignage de comment et quand est – ce – que
Dieu a fait des choses surnaturelles. Nous ne sommes pas tombés d’un
parachute dans l’œuvre de Dieu, et nous ne prétendons pas être
quelque chose, mais, nous sommes témoins oculaires et auriculaires.
Nous étions là quand cela se passait, et nous pouvons rendre
témoignage en tant que vrai témoin de ce que Dieu a prédestiné pour
notre temps et fait dans notre temps.
Mais, revenons à cette partie très particulière de Matthieu 24 qui est
vraiment dans notre cœur pour que nous puissions avoir une part
directe à ça, et que nous puissions ainsi, en ce qui concerne cette
nourriture spirituelle qui est la sainte et précieuse parole de Dieu dans
laquelle la volonté de Dieu nous est révélée, que nous puissions la
recevoir dans tout notre cœur, car c’est ainsi que notre Seigneur l’a dit:
«L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais, de toute la parole
qui sort…» pas une parole ici, et une autre là, mais: «Toute parole, de
chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu». Bien – aimés frères
et sœurs, l’homme vivra de ça. Et, dans ce contexte des choses, bien –
aimés, en ce qui concerne Matthieu 24 et toutes les choses qui devaient
arriver depuis autrefois jusqu’à maintenant en ce qui concerne
Jérusalem, en ce qui concerne Israël, en ce qui se passerait, tout, tout
est arrivé comme le Seigneur l’a prédit. Mais maintenant suit, à partir
du verset 44. Je m’excuse si je le lis encore ici une fois, mais, cela est
écrit dans la parole de Dieu, cela est écrit justement dans ce chapitre
où il est parlé de l'Évangile, de la bonne nouvelle qui doit être prêchée
pour servir de témoignage à toutes les nations. C’est là que le verset 45
est écrit, dans Matthieu 24 et c’est en relation avec le verset 14, cet
Évangile a été prêché à toutes les nations. Et ensuite, dans le contexte
avec le verset qui dit «tenez – vous prêts». Et ça, je dois le dire avec
insistance: S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Avant Matthieu 25 où
il est parlé du retour de l'Époux, dans le chapitre 24, Il a parlé de tout.
Il a parlé de tout ce qui allait arriver. Il a parlé des faux prophètes, des
faux christs, des faux oints. On dira: «Il est ici, il est là…» et tous ces
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faux – là feront des miracles. Et notre Seigneur a dit: «N’y allez pas, ne
les croyez pas» car Son retour sera comme l’éclair. Il a parlé de tout
dans ce chapitre. Et ensuite, nous arrivons au verset 45. Après avoir
dit «Tenez – vous prêts et veillez», Il dit ensuite:
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que
son maître a établi sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable?
Pas «une nourriture» mais pour leur donner «La nourriture au temps
convenable». La nourriture convenable pour ce temps. Et ici, c’est de
cela qu’il s’agit maintenant bien – aimés frères et sœurs: Nous ne
devons plus être encore ballotés par tout vent de doctrines, par la ruse
dans le moyen de séduction des hommes et dire: «Le prophète a dit, le
prophète a dit, cet homme de Dieu a dit». Combien ont fermé la Bible?
Et même, ceux qui l’ouvrent et qui lisent, ils en tordent le sens.
Combien lisent encore le livre que Lee Vayle a écrit sur les sept âges de
l'Église et séduisent le peuple? Le livre sur les sept âges de l'Église
concerne en grande partie… mais, il y a les brochures, les prédications
tenues par frère Branham. Mais, Lee Vayle a écrit de lui – même un
livre, et il l’a joint ce qu’il a dit, à ce que frère Branham a dit, et il
a infiltré ses pensées et écrit des choses qu’on ne peut même pas
mentionner ici. Mais, que le Seigneur soit remercié de ce qu’Il nous
a ouvert les yeux. Imaginez – vous, dans le livre que Lee Vayle a écrit,
il est écrit: William Marion Branham. Et tous ceux qui ne savent pas
que frère Branham a dit dans une prédication… il y a la date et tout…
il a dit: Moi, je n’ai jamais lu ce livre de Lee Vayle. Et ça, ils ne le
disent à personne, mais, ils ferment la Bible, et prennent le livre de
Vayle et le lisent. Et c’est écrit: William Marion Branham. Et ils
pensent que c’est ce que frère Branham a dit, et ils disent: «Frère
Branham a dit». Non, c’est cet homme, Lee Vayle qui l’a dit. Ce sont
des trompeurs du peuple de Dieu, et ils font croire que frère Branham
a dit certaines choses. Eux – mêmes ils ont mal compris et ils sortent
du contexte. Je ne peux rien faire d’autre que dire seulement ce que
Dieu a dit dans Sa parole, la Bible! C’est ça que nous croyons et c’est ça
que nous prêchons. Et Dieu veille seulement sur Sa parole.
C’est pour cette raison que nous n’avons jamais dit: «Le prophète a dit».
Quand il s’agit de l’enseignement et de la parole de Dieu, il s’agit
seulement de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et quand
il s’agit de choses personnelles, des expériences personnelles, alors,
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nous pouvons étant détendus, mentionner ce que frère Branham
a expérimenté avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Et, en ce qui
concerne ces choses, et dans le contexte dans lequel les expériences ont
eu lieu, le ministère a suivi ensuite en raison de toutes ces expériences
personnelles qu’il a eues. Mais nous, nous ne prêchons pas William
Branham. Nous prêchons la parole! Nous prêchons Jésus –
Christ Crucifié, le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Ensuite, il est écrit au verset 46:
Heureux ce serviteur, que son maître, à son
arrivée, trouvera faisant ainsi!
Rien d’autre, rien que donner la nourriture aux domestiques. Rien
d’autre que prêcher la parole de Dieu. Et tel que nous l’avons dit hier
en insistant, au commencement de la prédication sur le septième sceau,
l’homme de Dieu pouvait dire: «Maintenant, la nourriture a été
emmagasinée». Et il pouvait dire à la fin: «J’ai apporté le message tant
que cela m’a été donné par Dieu de le faire». Et nous ne pouvons que
remercier Dieu pour cela de ce qu’Il a fait Lui – même en sorte que
nous puissions recevoir la liaison. Et comme nous l’avons dit tout en
insistant hier soir bien – aimés frères et sœurs, tous, nous ne savions
rien de toutes ces choses que le Seigneur avait prédestinées
et préparées pour nous dans Son dessein du salut. Qui en avait
entendu parler en 1933? Qui en avait entendu parler en 1946? Qui
était même né? Qui a entendu parler de ces choses? Mais aujourd’hui,
nous regardons en arrière et nous pouvons dire exactement: Cela est
arrivé ici, et là. Nous pouvons donner l’année, la date, le jour, et dire
comment est – ce – que le Seigneur, dans notre temps, a accordé Sa
grâce pour que nous puissions, pas à pas, en accord avec la parole de
Dieu, être conduits et dirigés par le Seigneur Lui – même, et ce, depuis
le commencement. Et la même nourriture spirituelle que frère
Branham, le 03 Décembre 1962, tel qu’il me disait: «La nourriture que
tu dois emmagasiner, c’est la parole promise pour ce temps. Mais,
attends avant sa distribution jusqu’à ce que tu en reçoives le reste».
Frères et sœurs, que dois – je dire? Que s’est – il passé ensuite?
Il n’y a pas eu seulement le 24 Décembre 1965, mais, il y a eu aussi le
07 et le 11 Avril 1966. Laissez – moi le dire encore rapidement pour
que tous, dans le monde entier, puissent encore l’entendre. Nous ne
sommes pas des gens qui avons suivi des fables habilement conçues.
Mais Dieu nous a révélé Son dessein du salut pour cette époque par Sa
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grâce. Et, nous pouvons suivre et vraiment, nous connaissons le jour
et l’heure, l’année et la date exacte dans laquelle ces choses se sont
passées.
Mais, en Avril 1966 tous... vous savez, c’était le jour de
l’ensevelissement de frère Branham. Et tous… vous savez qu’ils
avaient attendu expressément depuis Décembre jusqu’au dimanche de
Pâques parce qu’ils espéraient que frère Branham allait ressusciter. Ils
croyaient et ils attendaient qu’il ressuscite. Moi, on m’a dit un mot le
jour de l’ensevelissement. On m’a dit: Nous sommes ici parce que nous
attendons la résurrection de William Branham. C’est le temps de la
Pâques, le temps de la résurrection. Ils ont attendu depuis Décembre
jusqu’à Avril. Bien – aimés, moi j’ai vécu ce jour, ils chantaient: «Crois
seulement, crois seulement». Ils ont chanté pendant des heures. Ils
attendaient et rien ne s’est passé. Ensuite, quelque chose s’est passé.
Je crois l’avoir mentionné hier. Alors qu’après l’ensevelissement, j’étais
dans ma chambre, les larmes ont arrêté de couler, et, dans mon cœur,
j’ai entendu une voix qui m’a dit: «Maintenant, ton temps est arrivé
d’aller de ville en ville pour porter le Message dans le monde entier».
Et Dieu a vraiment pris soin pour ça.
Nous n’avons pas seulement le temps jusqu’en Décembre 1965 ou
jusqu’à Avril 1966, mais, nous regardons en arrière, à cette époque
merveilleuse qui, depuis Avril 1966, était dans le monde entier et est
devenu vrai dans le monde entier: l'Évangile valable éternellement
selon Apocalypse 14 verset 6 sera prêché à toutes les nations (Matthieu
24 verset 14) ensuite, la fin viendra. Pourquoi est – ce – que je
mentionne aujourd’hui toutes ces choses? Le temps est là où nous
devons croire de tout notre cœur, et que chacun commence à remercier
Dieu de tout son cœur, et où chacun, individuellement, commence
à remercier Dieu de tout son cœur d’avoir la grâce, consciemment, de
pouvoir suivre ce que le Seigneur a dit, ce qu’Il a fait. Et chaque
époque, chaque laps de temps, chaque évènement a eu une importance
comme avec frère Branham. C’est la même chose encore maintenant.
Bien – aimés frères et sœurs, depuis que je suis entré dans ma quatre –
vingt sixième année, j’ai perdu beaucoup de force corporelle. Tous les
voyages missionnaires ne sont plus possibles pour moi, mais, il y a une
chose qui est restée: La sainte et précieuse parole de Dieu révélée.
Et nous croyons que c’est le dernier message, le plein Évangile tel qu’il
fut prêché au commencement: «Un seul cœur, une seule âme, un seul
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Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi». Revenir au
commencement. Et comme nous l’avons dit, la première et la dernière
prédication doivent être en accord, elles doivent être semblables. Le
premier et le dernier message doivent être semblables. Et Dieu a aussi
pris soin pour ça, qu’à cent pour cent, nous demeurions dans la parole
de Dieu par la grâce de Dieu. Nous n’avons rien interprété, nous
n’avons rien inventé, ou expliqué, mais, tel que c’est écrit, nous sommes
allés seulement d’Écriture en Écriture sans expliquer quoi que ce soit.
Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu’Il sauve encore
les perdus, Il délivre ceux qui sont liés, et Il guérit ceux qui sont
malades. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Ces derniers temps,
nous avons entendu des témoignages de guérison merveilleux. Nous
avons vécu des guérisons merveilleuses, et nous croyons que le
Seigneur fera une œuvre entière avec chacun. Et tout a lieu… vous
savez, quand quelqu’un est possédé, influencé par le diable, il ne peut
pas se délivrer lui – même. Il a besoin qu’on prie pour lui, il a besoin
d’être délivré. Il ne peut pas s’en sortir lui – même. C’est ainsi que
notre Seigneur a dit: Ce que vous déliez sur terre sera délié au ciel.
Si parmi nous, nous avons des frères et des sœurs qui sont liés, qui ne
peuvent pas se contrôler eux – mêmes, et font des choses qu’ils ne
veulent pas faire, nous sommes là pour prier pour vous. Nous sommes
ici pour que tous ceux qui, maintenant, écoutent le dernier message,
puissent expérimenter le plein salut, la pleine délivrance dans leur
âme, dans leur esprit, dans leur corps. Et que le Seigneur Lui – même
confirme par Sa grâce Sa sainte et précieuse parole en nous et parmi
nous. Il peut, et Il va le faire.
Résumons de quoi il s’agit, bien – aimés frères et sœurs. Le Seigneur
est fidèle. J’espère qu’en ce weekend, plusieurs choses sont devenues
claires pour nous, et que nous avons vraiment trouvé grâce devant
Dieu. Ce n’est pas moi qui ai planifié, aucun de nous n’a planifié tout
cela: C’est le Seigneur qui a conçu et qui nous a révélé Son dessein du
salut. Et Il nous donne par Sa grâce d’avoir une part directe au dernier
message, à l’appel à sortir, à la préparation par la grâce de Dieu. Que
tous puissent consacrer de nouveau leur vie au Seigneur. Et comme
nous l’avons dit tout à l’heure avec insistance: Tel que la vie terrestre
commence avec la naissance, c’est ainsi que la vie spirituelle commence
avec la nouvelle naissance par la semence incorruptible de la parole de
Dieu, par le Saint – Esprit.
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Et ça aussi, nous l’avons déjà dit ici: Alors que l’ange était venu
à Marie et lui avait donné la promesse, qu’est – ce – qui s’était passé?
L’Esprit de Dieu viendra sur toi, et la puissance du très – haut te
couvrira de Son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Bien – aimés frères et sœurs, le Saint – Esprit ne peut venir que sur la
semence, sur la parole que nous devons d’abord recevoir, que nous
avons déjà reçue pour pouvoir ensuite créer en nous la vie de Dieu.
Il ne peut pas créer s’il n’y a pas de semence. Et nous pouvons aller
dans plusieurs Écritures pour montrer ça. Nous sommes nés de
nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Nos fautes
ont été pardonnées par le sang de l’Agneau. Acceptez tout, acceptez
tout.
Et celui qui est encore lié, nous allons prier ensemble, et consacrer nos
vies au Seigneur. J’ai vraiment dans le cœur bien – aimés frères
et sœurs, que tous ceux qui, pendant ce weekend ont écouté la parole
dans le monde entier, que cette parole aille dans leur cœur. Pas des
citations de frère Branham qui viennent même peut – être de ce livre
de Lee Vayle, mais, prêchez la parole comme il est écrit dans Timothée,
en temps convenable ou pas, car le temps viendra où les hommes ne
supporteront plus la saine doctrine, mais, ils se donneront toutes sortes
de docteurs parce que les gens veulent justement entendre des
interprétations, des explications.
En ce qui concerne encore ce qui s’est passé en Septembre 1976, je l’ai
dit souvent en cet endroit seulement pour que vous sachiez que c’était
le Seigneur Lui – même, et que c’est Lui qui agira encore, qui veille sur
Sa parole pour l’accomplir et pour accomplir tout ce qu’Il a promis.
Il veille sur Sa parole. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais, je
n’oublie jamais ce samedi et ce dimanche – là, alors que le frère… (Le
nom du frère n’est pas bien compris. N.d.l.r) vint à moi sur la rue,
à Edmonton et me disait: «Frère Frank, ton ministère est maintenant
connu dans le monde entier. Il devrait être aussi écrit dans la Bible
comme le ministère de frère Branham est écrit dans la Bible». C’était
un samedi entre dix et onze heures du matin. Et je lui ai vraiment fait
fermer la bouche. J’ai dit: «Arrête, arrête! Comment est – ce – que mon
ministère peut être dans la Bible?» C’était un samedi matin entre dix
et onze heures. Et dimanche, tôt le matin, le soleil venait de se lever
et brillait dans la chambre, un jour que je n’oublierai jamais! je tendais
la main pour prendre ma Bible, je voulais avoir mon recueillement du
matin, et subitement, la voix puissante et audible du Seigneur
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a retenti: «Mon serviteur, Je t’ai établi selon Matthieu 24 du verset 45
au verset 47. Je t’ai prédestiné à distribuer la nourriture au temps
convenable». Ça, je le dis la Bible ouverte devant vous et devant le
monde entier. Donc, c’est la continuité de l’œuvre de Dieu. Dieu a veillé
sur Sa parole, et Il a pu utiliser Son serviteur le prophète pour que la
parole de Dieu nous soit révélée et que la nourriture soit emmagasinée
pour qu’elle puisse maintenant être distribuée.
Et nous regardons en arrière, à cinquante – cinq ans. Et pendant
toutes ces années, nous avons fait ce que le Seigneur a ordonné. Mais
pour moi, ça a une signification particulière que le Seigneur ait
confirmé personnellement que ce verset biblique a trouvé son
accomplissement aujourd’hui. Ce verset biblique de Matthieu 24 verset
45 trouve son accomplissement. Et vous qui croyez comme le disent les
Écritures, vous atteindrez le but aussi vrai que c’est le dernier
message, et cela, avant le retour de Jésus – Christ. C’est aussi certain
que tous ceux qui, d’un cœur pur, en tant que troupeau racheté par le
sang, accepteront maintenant la parole, vont se nourrir de la
nourriture spirituelle, ils vont demeurer dans la parole, ne vont jamais
dévier ni prêter l’oreille à une interprétation, à une erreur, ils ne seront
pas ballotés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes dans les
moyens de séduction, mais, ils vont rester affermis dans la parole de
Dieu et ne vont jamais prêter l’oreille à un homme, et ils seront prêts
pour le retour de Jésus – Christ notre Seigneur.
Bien – aimés frères et sœurs, que le Dieu tout – puissant soit remercié
de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et que nous prenons
part consciemment à ce que Dieu a arrêté pour ce laps de temps. Nous
ne lisons pas seulement ce qui s’est passé dans le temps de Moïse ou du
temps de Josué et dans tous les âges… pas seulement du temps de
Jean – Baptiste, du temps du commencement du Nouveau Testament,
nous pouvons aussi parler de ce que Dieu a fait dans l’époque de frère
Branham et nous pouvons aussi parler de ce que Dieu a fait après le
départ de frère Branham à la maison. Et le monde entier peut rendre
témoignage de ce que la parole n’est pas revenue sans effet, mais,
qu’elle a produit l’effet pour lequel elle a été envoyée, et cela, en tous
ceux qui croient. Est – ce – que vous pouvez croire? [L’assemblée dit:
«Amen!» N.d.l.r]. Ce n’est pas assez fort! Amen! [L’assemblée dit:
«Amen!» N.d.l.r].
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Que Dieu le Seigneur soit loué et exalté! Amen! Levons – nous, levons –
nous. Nous allons remercier le Seigneur ensemble. Est – ce – que les
deux sœurs ont un cantique qu’elles vont chanter? Nous allons tous
chanter «Tel que je suis sans rien à moi». Il s’agit toujours de ce que
nous soyons croyants, et que nous puissions expérimenter le pardon de
nos péchés, la réconciliation, et que notre vie appartienne vraiment
à Dieu. Que nous ne soyons pas seulement en train d’écouter un
message, mais que notre vie appartienne réellement à Dieu, et qu’ainsi,
nous puissions nous préparer pour le jour de Son retour qui est proche.
Et comme nous l’avons dit, Matthieu 24 est écrit directement avant
Matthieu 25 et après le verset 44 où il est dit: «Tenez – vous prêts».
Et Matthieu 25, qui sont ces vierges sages? Ce sont celles qui
reconnaissent, qui acceptent ce que Dieu a révélé par le Saint – Esprit.
C’est ainsi même qu’elles remplissent leurs lampes, elles remplissent
leur réservoir. Dans chaque réunion, nous remplissons de nouveau nos
réservoirs, et rien ne nous manquera en huile de l’Esprit de Dieu.
Il nous remplit tous par Sa parole et par Son Esprit. [Les deux sœurs
chantent un cantique. N.d.l.r].
Amen! Amen! Nous pouvons le dire: Le Seigneur a ôté le voile. Il a ôté
le voile, Il a effacé la lettre de condamnation. Acceptez tous cela,
croyez. Nous voulons être reconnaissants, être reconnaissants. Même si
nous passons par des difficultés, nous consacrons notre vie au Seigneur
et Il a donné la promesse d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin.
Mais maintenant, nous allons apporter toutes les requêtes, toutes les
requêtes, nous allons les apporter au Seigneur. Croyez, s'il vous plaît.
Le Seigneur est le même. Il est le même. Il sauve, Il délivre, Il guérit.
Il confirme Sa sainte et précieuse parole. Et je m’attends à ce que vous
soyez… je pense que vous avez été tous encouragés de nouveau
à persévérer jusqu’au retour du Seigneur.
Comme déjà dit, aucun de nous n’a pu connaitre ces choses que Dieu
avait préparées pour nous, que ce soit concernant 1933, ou 1946, 1944,
durant toutes les années. Mais aujourd’hui, aujourd’hui nous pouvons
regarder en arrière, mais pas seulement regarder en arrière, mais
aussi aller de l’avant, regarder devant nous. Regarder à ce que le
Seigneur a déjà fait et aller de l’avant en regardant à ce qu’Il fera.
Il achèvera Son œuvre. Et tous ceux qui ont attendu la résurrection de
frère Branham, ou ceux qui attendent encore jusqu’aujourd’hui le
retour de frère Branham, qu’on puisse leur dire qu’ils sont tombés dans
une erreur grave. Nous n’attendons pas la résurrection d’un prophète.
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Ils prétendent qu’il doit d’abord continuer le ministère de la tente, et ils
se réfèrent à une seule phrase que frère Branham a prononcée le 28
Novembre 1965. Il parlait de la tente. Et ce jour – là, il avait dit: «Je
vais chevaucher cette route encore une fois». Et, à cause de cette phrase
«Je vais entreprendre encore ce trajet», à cause de cette phrase que
frère Branham a prononcée quatre semaines avant son retour à la
maison, le 28 Novembre 1965, ils s’édifient là – dessus! Il a été appelé
à la maison le 24 Décembre.
Dans Romains 9 verset 28, nous avons la promesse que le Seigneur Lui
– même exécutera pleinement et promptement ce qu’Il a résolu sur la
terre. Comme nous pouvons être reconnaissants! Aucune erreur, mais
seulement la pure vérité de Dieu a été prêchée et c’est ainsi que nous
croyons de tout notre cœur. Et que tous les frères prédicateurs dans le
monde entier soient secourus, qu’ils soient aidés. Le Seigneur a aussi
pris soin pour que les prédicateurs puissent prêcher la vraie
parole en établissant Matthieu 24 verset 45. C’est pour que les
prédicateurs dans le monde entier puissent prêcher la vraie parole.
C’est pour cette raison que la nourriture leur est donnée. C’est pour
cette raison, pour qu’ils soient gardés des erreurs. Que tous les frères
puissent comprendre ça, dans tous les peuples, les langues et les
nations. Dieu a pris soin de les garder des erreurs.
Chantons «Tel que je suis sans rien à moi». [L’assemblée chante: «Tel
que je suis sans rien à moi» N.d.l.r].
Pendant que nous persévérons dans la prière, dans la foi, nous
regardons au trône de la grâce avec cette assurance précieuse que le
sang de l’Agneau parle pour nous: «Ils ont vaincu par la parole de leur
témoignage et par le sang de l’Agneau». Et ainsi s’accomplit: «L’Esprit
et l'Épouse disent: viens; et que celui qui écoute dise: Viens». Et nous
remercions le Seigneur. Nous avons entendu et nous le prononçons,
et nous savons que notre Seigneur revient bientôt. «Quand vous verrez
que tout cela arrive, levez vos têtes car vous savez que votre
rédemption est proche. Redressez – vous». Ôte le voile pour que je voie
ce que Tu as fait. Nous allons persévérer dans la prière. Avant de le
faire, je voudrais demander si nous avons des requêtes particulières.
Oui, partout, regardez, partout. Nous n’avons pas besoin de venir
devant. Nous ne pouvons pas appeler tout le monde devant, mais, le
Seigneur est présent partout. Il est présent partout.
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Seigneur Dieu tout – puissant, Tu as un troupeau racheté par le sang
sur terre. Bien – aimé Seigneur et Rédempteur, en tant qu’Époux, Tu
as une Épouse sur terre. Bien – aimé Seigneur, achève Ton œuvre,
achève Ton œuvre en chacun de nous et avec nous tous. Et, là où
il y a des difficultés, là où il y a des liens, ô, mon Dieu, prononce la
parole Toi – même, dis quelque chose et que cela arrive. Prononce la
délivrance: Celui que le Fils libère, il est réellement libre! Et le
Seigneur est venu, et, en tant que Fils, pour tous les fils, Il a payé la
rançon, et Il nous a délivré de la puissance du diable, Il nous a racheté,
Il nous a consacré à Dieu. C’est pour cette raison que nous louons la
puissance du sang de la nouvelle alliance, et la puissance du nom de
Jésus – Christ. Toi, bien – aimé Seigneur, notre Dieu, Tu t’es révélé
à nous. Tu as personnellement parlé dans notre temps. Tu as donné des
ordres. Et ensemble, nous Te remercions de ce que nous avons pu
entendre parler de ce que Tu as fait dans notre temps dans le ministère
de frère Branham, dans les différentes époques. Et nous Te remercions
de tout notre cœur pour ce que Tu fais maintenant durant toutes ces
années dans le monde entier et ce que Tu as fait.
Et que tous ceux qui sont connectés soient bénis de la bénédiction du
Dieu tout – puissant. Qu’ils puissent recevoir la pleine révélation de
Jésus – Christ, et que l’onction du Saint – Esprit puisse se reposer sur
nous tous, dans le saint nom de Jésus – Christ! Alléluia! Amen! Que
tout le peuple dise: «Amen!» [L’assemblée dit: «Amen!» N.d.l.r].
Vous pouvez encore vous asseoir pour un moment. Aujourd’hui,
sûrement que la chorale chantera encore un beau cantique peut – être
en anglais pour nous. S'il vous plaît, acceptez tout dans votre cœur. Où
est notre chef de chant? Viens si tu as un cantique. Et ensuite, nous
souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Je m’excuse, mais,
il y a réellement un vent qui vient d’en haut sur moi. Pardonnez ma
voix. Que le Seigneur soit remercié, que le Seigneur soit remercié. Que
Dieu bénisse aussi la chorale, que Dieu nous bénisse tous. Chantons
tous. Nous chantons dans le chœur. [La chorale chante un cantique.
N.d.l.r].
Transcription de la réunion internationale de Krefeld du Dimanche 03
Novembre 2019.
Orateur: Missionnaire Ewald Frank
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