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« L’accomplissement des prophéties Bibliques dans notre temps ». 

 

Réunion Mensuelle de Krefeld  
Dimanche 02 Octobre 2016 
 

(Le frère Frank lit les salutations. NDLR) 

Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes vraiment de tout notre cœur, convaincu de 
ce que nous ne jouons pas à la religion, mais que nous sommes en train de vivre le 
dernier laps de temps du temps de la grâce, les derniers moments du temps de la 
grâce, et nous voyons tous l’accomplissement des prophéties bibliques. Hier, nous 
avons entendu du frère Taty, quelques mots concernant le dernier voyage 
missionnaire. Ils étaient courts mais puissants. C’était au point où le président du pays 
lui-même nous souhaite la bienvenue et demande qu’on puisse prier pour lui. Et, ce 
ne sont pas seulement des milliers qui sont venu pour écouter la parole, mais c’est 
tout le pays qui a suivi l’émission et a vu ! Quelle grâce frères et sœurs Dieu nous a 
accordée ! Et ici, le frère Taty l’a mentionné hier soir : tous, même la presse était venu 
et, ils ont demandé… ils sont venu devant et ont dit : « prie pour nous, impose-nous 
les mains ». Ça, c’était sur la première page du journal (le frère Frank montre un 
journal. NDLR) avec la question L’Apocalypse ? Oui, nous savons tous ce que cela 
veut dire, c’est un mot grec qui veut dire révélation. Et, nous avons justement écrit là-
dessus. Et ensuite le titre : « Qui est cet apôtre, « Ewald Frank » qui est venu d’Abu-
Dhabi jusque dans cette ville ? » Et ensuite « qui est cet homme de Dieu, quel mandat 
il a ? Qu’est-ce-qui lui a été dit en avril 1962 ? » Tout est écrit ici à la première page 
concernant même le 02 avril 1962 au sujet de l’envoi et de l’appel que le Seigneur 
nous a donnés par Sa grâce ! Oui, je l’ai dit : « Seigneur, ils ne m’écouteront pas, ils 
ont tout en abondance » et, la réponse a été : « le temps viendra où ils t’écouteront ». 
Mais pas moi, mais ils écouteront le message divin que nous portons.  

Et ça, nous l’avons aussi dit en insistant bien-aimés frères et sœurs : ici, ce n’est pas 
un homme qui est glorifié. Nous sommes porteurs de la parole, mais notre 
Seigneur est la parole qui est devenue chair. Lui qui était au commencement, il est 
encore à la fin, le même dans toute l’éternité. Je suis touché de ce que mes yeux, ces 
cinquante ans passés ont vu, cela aura servi à quelque chose d’avoir porté la parole 
parmi tous les peuples. Et tout à l’heure, alors que j’ai vu mon frère des montagnes 
chanter dans la chorale, vous savez tous que notre pays était divisé, Berlin était 
divisé ; et, celui qui d’ici à l’ouest allait à l’est, il n’avait pas le droit de quitter  
l’autoroute, il devait y rester. Où que ce soit qu’il aille, en Tchéquie ou en Pologne, il 
n’avait pas le droit de quitter l’autoroute, il n’avait le droit que de passer en restant sur 
le chemin prescrit, et qu’est-ce-que j’avais fait ? J’ai simplement tourné, j’ai quitté 
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l’autoroute et j’ai fait une visite à la montagne, et la police m’a demandé « mais qu’est-
ce-que vous faites ici ? », j’ai dit « mais je visite quelqu’un » et, vous savez ce qu’ils 
m’ont dit ? Ils m’ont dit « bon voyage et que tout aille bien pour vous » 

Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons expérimenté toutes ces choses. Même 
au temps où il y avait encore le rideau de fer, et que c’était fermé, le Seigneur avait 
dit que quand les portes vont s’ouvrir et que la division prendra fin, alors le Seigneur 
appellera à sortir l’épouse de l’Europe de l’est. Nous l’avons vu s’accomplir. Nous 
avons vu comment est-c-que tous sont venus de l’Europe de l’est, j’ai vu ça ; et, ils 
sont entrés de ce côté-ci dans la salle, et la salle s’est remplie. Dieu appelle Son 
épouse à sortir du monde entier, ici et là.  

Nous allons lire quelques écritures qui nous montrent et qui aussi nous touchent le 
cœur, que Dieu, vraiment tel qu’Il l’a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 : « en 
toi seront bénies toutes les nations de la terre » ; et tel que Paul dans Actes des 
Apôtres chapitre 13 pouvait le dire « nous nous tournons maintenant vers les nations 
car c’est ainsi que le Seigneur dans le prophète Esaïe l’a dit : je t’ai fait devenir la 
lumière des nations ». Laissez-moi directement le dire maintenant : quand on lit 
l’Ancien Testament et qu’on regarde les détails, comment est-ce-que tout a été prédit, 
des hommes de Dieu ont parlé de cette époque dans laquelle ils ne vivaient pas 
encore ; et, quand nous voyons comment est-ce-que les épîtres ont été écrit dans le 
Nouveau Testament ; qu’est-ce-que c’est ? Chaque sujet a été traité dans la Bible. 

Alors qu’ici, nous avons chanté le cantique concernant le rocher, mes yeux et mes 
oreilles sont allés dans ces différents versets ; subitement, j’ai suivi ces pensées dans 
la Bible. Dieu a dit à Moïse « Tiens-toi sur le rocher, je vais passer à côté de toi, tu ne 
verras que mon dos, mais, ma face ne peut pas être vue ». Et, le Seigneur est passé 
avec Sa gloire devant Moïse ; et Moïse était dans le creux du rocher, et Dieu a mis Sa 
main sur lui ; et, quand ensuite nous allons dans 1 Corinthiens le chapitre 10 : « …ce 
rocher était Christ », Christ qui accompagnait le peuple d’Israël, le Rocher duquel l’eau 
a jailli. Et, quand ensuite nous lisons que le même Seigneur qui ici, dans le rocher 
S’est révélé, était le même qui était dans la nuée au-dessus d’eux ; donc dans le 
rocher parmi eux ; dans la nuée au-dessus d’eux. Mes bien-aimés frères et sœurs, 
qui peut estimer ce que je ressens ? 

Et, quand nous lisons l’Apocalypse, imaginez-vous Jean sur l’île de Patmos, et 
ensuite, ensuite les détails, tout ce qu’il a vu et qu’il a écrit ; et comment est-ce-que 
les sujets sont remplis… Nous sommes reconnaissants de ce que le Dieu Tout-
puissant nous a fait la grâce d’être aujourd’hui vraiment dans le même esprit dans 
lequel était Jean pour pouvoir comprendre ce qu’il voyait et recevoir la révélation ; et 
qu’on puisse aujourd’hui recevoir la même révélation tel qu’il l’avait reçue du 
Seigneur sur l’île de Patmos. Je suis touché. Et, nous vivons encore dans les jours 
de la Bible, Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il 
marche encore parmi les sept chandeliers d’or.  
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Ce qui me préoccupe particulièrement, c’est quand on mentionne au sujet de frère 
Branham… qu’on prend certaines choses et qu’on en fait des doctrines. Par exemple, 
frère Branham a dit une fois que lors du retour du Christ, personne ne remarquera 
qu’Il est revenu ; alors, de cette citation, des frères ont déduit que le Seigneur était 
revenu en 1963 et que personne ne l’a remarqué. C’est absolument faux ! Non ! 
Quand le Seigneur reviendra, « de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une 
sera prise et l’autre laissée ; De deux hommes qui seront dans un champ… »  C’est 
le monde qui ne le remarquera pas mais, les croyants le remarqueront parce 
que l’enlèvement sera une réalité divine. Frère Branham se référait au monde. Je 
ne peux pas supporter les interprétations, je ne peux pas ! J’en suis malade ! 
Et, je vous demande tous au Nom du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas prêter 
l’oreille à une interprétation et de ne pas en croire une seule, de rejeter tout ce 
que les hommes racontent et de croire seulement ce qui est écrit noir sur blanc 
dans la Bible. 

Il y a un frère aujourd’hui qui est parmi nous, il est venu il n’y a pas longtemps de 
Jeffersonville, et il m’a montré une vidéo dans son iPhone de ce qu’il a enregistré là-
bas, cela déchire le cœur. Il y a dans des pièces d’exposition l’une après l’autre, les 
vestes de frère Branham, sa chemise, ses chaussures, et quoi encore… c’est exposé 
dans un centre. C’est une abomination, c’est une idolâtrie ! Si Dieu a envoyé Son 
prophète, c’est pour nous ramener à Sa parole ! Pas pour qu’un culte soit fait 
sur lui et sa personne ! Non ! Le Seigneur Dieu Tout-puissant, à Lui seul soit la 
reconnaissance de ce qu’Il nous a conservé les pensées sobres et normales, et 
que nous ne donnons qu’à notre Dieu et cela de tout notre cœur, tout l’honneur.  

Et nous disons avec un cœur sincère et honnête : Si Dieu n’avait pas envoyé 
Son prophète avec un message divin, nous n’aurions même pas eu de message 
aujourd’hui à porter. Dieu nous a envoyé notre bien-aimé frère, pour nous 
révéler tout le conseil du salut de notre Dieu et nous ramener par ce message, 
à l’état qui existait dans l’église primitive, nous ramener sur le fondement 
original : celui qui a été posé par les apôtres eux-mêmes dans lequel Jésus-
Christ est la pierre angulaire. 

Nous sommes reconnaissants de ce que les élus ne peuvent pas être séduits. 
Les élus ne sont pas un mélange, les élus sont un produit pur et saint, la 
semence incorruptible de la parole de Dieu ; et cette semence-là, il en est parlé 
dans le Psaumes 22. Dans Esaïe 53 il est écrit « et sa semence le servira ». Et ça, je 
le crois de tout mon cœur. Hier, nous l’avons aussi entendu dans la prière, 
particulièrement dans la prière d’un frère (le nom du frère n’est pas bien compris. 
NDLR), comment est-ce-que nous sommes tous touchés. Pourquoi ? Parce que la 
parole de Dieu est dans le plus profond de notre cœur, et là, elle a produit l’effet 
pour lequel Dieu l’a envoyée. 

Et comme hier soir nous l’avons répété, nous n’avons pas besoin de remercier un 
prophète ou bien un apôtre, non ! Mais, nous sommes c’est vrai reconnaissants 
pour tous les prophètes et pour tous les apôtres. Et moi, je suis particulièrement 
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reconnaissant pour le ministère  de frère Branham. Est-ce-que vous pouvez vous 
imaginer ce que cela signifie pour moi ? Le 15 août, ça va faire 61 ans, c’était aussi 
un lundi ; alors qu’après les deux premières réunions, je ne pouvais rien faire d’autre, 
je ne pouvais pas attendre que d’aller tôt le matin à l’hôtel, je voulais serrer la main de 
frère Branham, nous étions touchés et étonnés de tout ce que nous avions vu, et de 
tout ce que nous avions entendu. C’est une grande différence. Est-ce-que quelqu’un 
parle de ce qui s’est passé parce qu’il a entendu, ou bien est-ce qu’on a été présent 
quand cela s’est passé ? Je remercie Dieu le Seigneur pour chaque occasion que 
j’avais d’avoir été présent moi-même et d’avoir suivi et pris part aux réunions, et d’avoir 
vu de mes propres yeux le don de la révélation des pensées de cœur. Le Seigneur lui 
montrait tout en vision et ce qui lui était montré, il devait le prononcer. Et, l’Ange de 
l’Éternel personnellement se tenait à sa droite, c’était une réalité, Il était à sa droite. 
Et le frère Branham disait : tel que vous entendez de vos oreilles ce que je vous dis, 
c’est ainsi que moi j’entends de mes oreilles ce que l’Ange me dit, et je ne fais que le 
transmettre. Sous la conduite et l’inspiration directe du Saint-Esprit, se tenait cet 
homme ; et, c’est ainsi que dans les lignes de prières, il ne faisait que prononcer ce 
qu’il avait entendu et ce qui lui avait été montré en vision. C’était un don parfait comme 
le Seigneur Lui-même l’avait alors qu’Il marchait ici sur cette terre, pour attirer notre 
attention sur ce qui allait suivre comme message divin. Et ça, frère Branham aussi l’a 
dit : dans d’autres villes, je ne peux pas prêcher tout. Et ensuite l’ordre lui fut donné 
« n’entreprends pas ce voyage pour la Suisse, repars à Jeffersonville et emmagasine 
la nourriture ». C’est à Jeffersonville qu’il a prêché tout ce qui lui a été révélé par Dieu, 
et cela, ouvertement. Il pouvait dire avec certitude que, dans d’autres villes, ce n’était 
pas possible de prêcher de cette manière. 

 Nous sommes reconnaissants de ce que le messager est venu et que nous avons 
entendu l’évangile vrai et véritable, valable éternellement, nous avons eu la grâce de 
l’entendre. Et comme je l’ai dit : la première et la dernière prédication doivent être 
semblables, tel que le premier baptême d’eau et le dernier doivent être semblables. 
Tout ce que Dieu a fait au commencement dans l’église doit être fait à la fin ; et, tout 
ce qu’Il a introduit dans l’église au commencement doit être aussi manifesté à la fin 
dans l’église ; et à cela appartient aussi le don du Saint-Esprit pour tous les croyants. 

Frères et sœurs, je ne sais pas combien de fois ici et là je l’ai dit, mais encore sur le 
parking avec frère Branham, avant de monter dans la voiture, cela m’était sur le cœur 
de demander si Dieu exaucerait aussi mes prières pour les malades ? Il m’a regardé 
et il m’a dit spontanément : « tous ceux qui ont été appelés à prêcher l’évangile 
ont été aussi appelés à prier pour les malades ; et toi aussi ». C’était sur le parking 
avant de monter dans la voiture. Cela était dans mon cœur de le demander. Est-ce-
que toi aussi tu as le droit de prier pour les malades ? Car j’ai vu comment est-ce qu’il 
priait pour les malades et comment est-ce-que Dieu exauçait ses prières et bénissait ! 
C’est merveilleux bien-aimés frères et sœurs, que Dieu S’est donné tant d’efforts pour 
répondre à toutes nos questions, nous donner des ordres et des instructions, pour que 
nous puissions, dans la foi aller de l’avant et savoir en qui nous croyons et ce que 
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nous croyons. Nous croyons notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, et nous croyons 
dans tous les détails seulement « comme le disent les écritures ». 

Nous allons encore aujourd’hui appeler quelques frères, mais, avant que je ne le 
fasse, lisons quelques écritures qui nous aideront tous dans la foi, à saisir ce que nous 
avons déjà entendus, et, dans le plus profond de notre cœur, être saisis pour que 
nous puissions savoir que ce n’est pas un homme mais que c’est Dieu le Seigneur 
qui, par Sa parole a parlé avec nous. 

Aussi, ce que nous avons lu dans l’épître aux Colossiens, c’était dans Colossiens 
chapitre 2… où est-ce-que nous avons lu ? S’il vous plait ? Colossiens chapitre 2 
verset 9 : 

Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité. 

Notre Seigneur, après la résurrection, après qu’Il ait vaincu Satan, la mort et l’enfer ; 
après qu’Il ait tout vaincu, Il a pu dire : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et 
sur la terre ». Et, qu’est-ce-qui est écrit dans Luc chapitre 4 : « L’Esprit de l’Éternel est 
sur moi, pour annoncer aux captifs la délivrance et publier l’année du jubilée, l’année 
de grâce » ; ce qui veut dire que tous ceux qui sont esclaves ont le droit d’être libres 
et revenir à leur possession originale. Le même Esprit de Dieu est aujourd’hui sur 
nous. J’ai été récemment fortifié alors que l’expérience est revenue dans ma mémoire 
que frère Branham a dit que chacun qui a été appelé à prêcher l’évangile est aussi 
appelé à prier pour les malades. Notre Seigneur a fait les deux : Il a prêché la parole 
et Il a ouvert les yeux des aveugles, et les estropiés ont marché, et les aveugles 
pouvaient voir, les sourds écouter. Quand est-ce-que l’église entrera dans cette 
puissance de manière que la présence de Dieu soit tellement manifestée tel que Dieu 
par Sa grâce, au commencement aussi, dans l’église, l’a fait.  

Si ici il est écrit : « vous possédez en Lui toute cette plénitude en Lui, qui est le chef 
de toute domination et de toute autorité », alors, nous devons aussi ajouter le verset 
15 à cette écriture de Colossiens 2 verset 10. On doit à cela lire le verset 15 

Après avoir dépouillé les dominations et les autorités, Il les a 
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la 
croix. 

Nous devrions à partir d’aujourd’hui, ne plus parler de la puissance du diable; mais 
plutôt, parler de Dieu, parler de la puissance de Dieu qui nous a été accordée par la 
rédemption qui a été accomplie, et arrêter de parler du diable car, tous ceux qui ne 
peuvent pas s’aider et se délivrer, nous voulons prier avec vous et croire avec vous. 
Que vraiment, tous ceux qui ressentent qu’il y a encore quelque chose qui les 
tourmente dans leurs vies et qui n’est pas de Dieu, que ce soit quelque chose qui n’est 
pas naturel ; qu’ensemble dans la foi, nous puissions venir devant le Seigneur et 
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apporter ce problème devant Lui, que personne ne puisse repartir aujourd’hui tel qu’il 
est venu. Et, aussi ici, au verset 2 de Colossiens 2, il est écrit ici : 

Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis 
dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour 
connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Être enrichis d'une 
pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir 
Christ.  

Vous possédez toute la plénitude en Lui. Vous avez tout pleinement en Lui. Toute 
la plénitude habitait corporellement en Lui, et, le jour de la pentecôte, le Saint-Esprit 
a été déversé sur le troupeau racheté par le sang pour que la puissance de Dieu, la 
vie de Jésus-Christ Lui-même soit manifestée dans l’église et par l’église, par la grâce 
de Dieu. L’église n’est pas une forme morte, elle est un organisme vivant. Nous 
sommes membres de Son corps.  

Le dimanche dernier, le frère (le nom du frère n’est pas bien compris. NDLR) me disait 
qu’il est passé par la vigne, et il a pensé un peu à ça : quel sens tout ce travail dans 
la vigne a. Et la pensée lui est venue : l’objectif de tout le travail dans la vigne, tout ce 
qui est fait, tout : couper les sarments,… tout ce qui est fait aux sarments est fait 
seulement pour qu’il y ait du fruit, pour que les branches produisent du fruit. Et, qu’a 
dit le Seigneur ? « Je suis le Cep, vous êtes les sarments ». Et, mes bien-aimés frères 
et sœurs, faisons en sorte que la même vie qui était dans le Rédempteur, soit dans 
l’église. Il a dit : je suis le Cep, vous êtes les sarments et mon Père est le Vigneron. 
Et, chaque sarment qui en moi, produit du fruit, je l’émonderai, je le purifierai, pour 
qu’il puisse produire encore plus de fruit. Et, que cela ait lieu aujourd’hui : Que le 
Seigneur puisse ôter de nous, qu’Il puisse découper tout ce qui nous 
empêcherait de produire du fruit pour que vraiment, nous produisions encore 
plus de fruit, nous qui en portons déjà pour l’honneur de notre Dieu. 

Ce qui m’a beaucoup préoccupé aussi, ce sont les paroles de l’Apocalypse. Je voudrai 
lire deux ou trois versets concernant ce qui va se passer et ce que Jean a vu sur l’île 
de Patmos. Tous, vous savez, j’étais sur l’île de Patmos et j’y ai passé plusieurs jours 
en 1981 et j’ai demandé à Dieu que le même Saint-Esprit qui était sur Jean alors 
qu’il avait reçu toute cette révélation, que le même Saint-Esprit qui était sur frère 
Branham alors qu’il avait parlé de l’Apocalypse ; que le même Saint-Esprit soit 
sur moi et sur nous tous pour que nous puissions tous voir et comprendre tel 
que c’est écrit. 

Et ici, dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, nous lisons les versets 9 et 
10. 

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 
prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 
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Alléluia ! Et aujourd’hui, tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes 
les langues sur toute la terre, écoutent la sainte et précieuse parole de Dieu ; et, nous 
avons été prédestinés à cela, car, nous croyons comme c’est écrit ici : « Tu es digne ». 
Combien de fois avons-nous chanté « Tu es Digne » ? Dans quel contexte ce mot est 
écrit ? Dans le contexte de l’ouverture des sept sceaux. Et ici, le chant des 24 anciens 
qui jouaient de la harpe chacun et avaient des coupes d’or ; et les quatre êtres vivants 
étaient présents. 

Et ici, il est dit au verset 10 : 

Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, 
et ils régneront sur la terre. (Comme roi, en allemand NDLR). 

Bien-aimés frères et sœurs, oh ! dans quel position élevée Dieu nous a placé ? Si toi 
et moi, si nous regardons à notre état, qui sommes-nous, que sommes-nous ? Frères 
et sœurs, nous n’avons rien à apporter, mais, il y a une chose que nous pouvons dire : 
Seigneur, Tu es toute chose, je n’ai rien à prouver, je n’ai rien à porter ; mais, Toi, Tu 
es déjà tout pour nous et Tu nous as tout donné !  

Mais ici devant le trône de Dieu, les quatre êtres vivants, les vingt-quatre vieillards 
jouent de la harpe et chantent le nouveau cantique ; et tout cela aura lieu après 
l’enlèvement. Dans Apocalypse 14 à partir du verset 3 il est écrit… Apocalypse 14 
verset 3 

Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 
quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait 
apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, 
qui avaient été rachetés de la terre. 

Bien-aimés frères et sœurs, les rachetés, le troupeau des vainqueur est au ciel, et le 
cantique descend du haut des cieux et  est entendu ici sur terre ; et, personne ne peut 
l’apprendre en dehors des cent quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la 
terre, ceux qui avaient été appelés à sortir durant le ministère des deux témoins et qui 
avaient étaient scellés. Et, c’est par cela que la liaison est faite entre le ciel et la terre. 
Au ciel, le troupeau qu’on ne peut compter qui joue et chante avec des harpes pour 
l’honneur de Dieu ; et pendant qu’ils chantent ce cantique, sur cette terre, ceux qui 
vont encore s’ajouter  à ce troupeau, c’est-à-dire, quand notre temps sera passé, alors 
la parole sera prêchée à Jérusalem, et, les deux témoins vont prêcher cette parole et 
appeler cent quarante-quatre mille à sortir. Comme déjà dans Zacharie, ici, nous 
avons le chandelier et les deux témoins à l’extérieur du chandelier, donc, ils ne sont 
pas à l’intérieur du temps des âges de l’église, mais, ils ont leur ministère à l’extérieur 
des âges de l’église. C’est pour cette raison qu’ils sont à la gauche et à la droite du 
chandelier. 

Le Seigneur a un dessein du salut avec l’église mais aussi avec Son peuple élu Israël. 
Et aussi, dans Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 15, nous lisons 
concernant le troupeau des vainqueurs. Et, bien-aimés frères et sœurs, je crois, je 
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crois vraiment par conviction que tous ceux qui, maintenant, de tout leur cœur sont 
d’accord avec le message, le reçoivent, le croient et savent que c’est la sainte et 
précieuse parole de Dieu et que cela trouve son accomplissement dans notre temps 
et que, par cela, la liaison directe au dessein du salut de notre Dieu est faite… bien-
aimés frères et sœurs, ce laps de temps est encore plus important  que celui dans 
lequel frère Branham était et a vécu. C’est-à-dire, maintenant, la décision est prise, 
maintenant la décision doit être prise. Est-ce-que de tout notre cœur nous acceptons 
le saint et précieux message qui ne vient que de la Bible ? Ou bien est-ce-que nous 
nous détournons dans différentes interprétations et citations des choses qu’on a mal 
comprises du prophète ? « Celui qui est de Dieu écoute la sainte et précieuse parole 
de Dieu ».  

Et, dans Apocalypse chapitre 15, les versets 2 et 3, il est écrit : 

Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui 
avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, 
étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.  

Alléluia !  

Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l'Agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et 
admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant ! Tes voies sont justes 
et véritables, roi des nations ! 

D’abord, les vingt-quatre vieillards, ensuite le troupeau des vainqueurs au ciel qui 
chantent, et le cantique descend ici sur terre. Et ensuite, tous sont montrés sur la mer 
de verre. Bien-aimés frères et sœurs, « ce sont des choses que l’œil n’a point vues, 
que l’oreille n’a point entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment. ».  

Et, disons aussi toujours de nouveau ceci : celui à qui Dieu fait grâce, Dieu se révèle 
aussi à lui. Et ici, il s’agit de la révélation de Jésus-Christ, du dévoilement de 
l’Apocalypse ; et aussi, le mystère de Dieu nous a été révélé. Il y a qu’un seul et unique 
Dieu Éternel, mais ce Seul Dieu là, S’est révélé. Et nous tous savons que dans les 
jours des apôtres, il n’y a pas eu un seul entretien, une seule discussion sur la divinité, 
sur le baptême d’eau ; il n’y a pas eu une discussion sur le souper du Seigneur, il n’y 
a pas eu une seule discussion sur un sujet biblique. Tous étaient enseignés de Dieu 
et conduits par l’Esprit de Dieu dans toute la vérité. Mais, qu’est-ce-qui s’est passé 
deux cent cinquante à trois cents ans plus tard, alors que les philosophes sont entrés 
avec toute leur sagesse ? Ils ont voulu expliquer Dieu, représenter Dieu. On ne peut 
pas entrer dans les détails de toutes leurs imaginations, de tout ce qui a été dit. Et 
c’est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu Tout-puissant soit 
remercié. Jusqu’aujourd’hui encore, il n’y a pas encore eu une seule discussion 
ici sur un sujet biblique. Pas une seule discussion sur un sujet qui est dans la 
Bible ou sur ce que le prophète aurait dit. Pourquoi ? Parce que c’est par le Saint-
Esprit que nous avons été conduits dans toute la vérité ; et, la vérité est la Bible, la 
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parole de Dieu et c’est par les Écritures que Dieu nous a donné l’intelligence, la 
compréhension de toutes ces choses pour comprendre les choses de la bonne 
manière. C’est par les saintes Écritures. C’est ainsi que, même tout ce que notre 
Seigneur a dit, nous le comprenons bien. 

Il y a exactement 40 paraboles dans lesquelles le Seigneur a présenté le royaume de 
Dieu. Et plus tard, Il a demandé : « avez-vous tous bien compris ces choses ? » Et, Il 
a même encore dit, s’adressant à la foule : je parlerais en parabole, comme s’est écrit 
dans le Psaumes, mais, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume 
de Dieu, de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C’est la même chose 
encore aujourd’hui. Et, quand nous voyons comment est-ce-que les hommes de Dieu 
dans le Nouveau Testament furent conduit, je vais vous donner deux ou trois 
exemples. Dans l’Ancien Testament, il est parlé du jour terrible de l’Éternel  qui viendra 
comme une fournaise. Et, dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres 
chapitre 2 au verset 22, Pierre parle du « jour glorieux. » Mais pourquoi les deux ? Les 
deux sont très proches ensemble. Le jour glorieux pour les vrais croyants, le jour de 
la résurrection, le jour de la transformation de notre corps, le jour de l’enlèvement, 
c’est un jour glorieux. C’est ce jour que nous attendons tous. Mais, en un clin d’œil, 
ce jour devient un jour terrible et redoutable qui brûlera comme une fournaise, et, tous 
les incroyants, tous les incrédules seront comme de la cendre.  

Je suis touché ! Comment est-ce-que l’Esprit de Dieu a conduit les apôtres, comment 
est-ce qu’ils ont pu exposer de telles choses ? Et Paul lui-même parle encore du jour 
de Jésus-Christ, ce jour pour lequel nous devons tous être préparés, comme c’est 
aussi écrit dans l’épitre aux Philippiens. On pourrait vraiment entrer et lire tous ces 
précieux versets bibliques, et insister là-dessus et les prêcher. Mais, après la réunion 
à Zurich, il y a deux versets bibliques qui, très particulièrement sont dans mon cœur. 
Dans 1 Jean chapitre 2, ici, au verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Mes bien-aimés 
frères et sœurs, en fait, on devrait se lever et demander à Dieu que cette écriture 
puisse produire son effet en nous tous (les gens se lèvent dans la salle. NDLR).  

Lisons 1 Jean 2 verset 28 : 

Et maintenant…  

Justement maintenant, pas avant, pas après, 

Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il 
paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous 
ne soyons pas confus et éloignés de lui. 

Dis-le dans ton cœur : « Bien-aimé Seigneur, accordes-moi la grâce que lors de Ton 
retour, je ne sois pas confus et que je ne reste pas ; mais que je sois enlevé, que je 
prenne part à l’enlèvement » comme cela est écrit dans Hébreux 4, « qu’aucun de 
vous ne paraisse être venu trop tard ». Comme nous l’avons lu ici, que nous ne soyons 
pas confus et éloignés de Lui. 

Qu’est-ce-qui va se passer avec les vierges folles ? Au verset 29 il est écrit : 
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Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque 
pratique la justice est né de lui. 

Et ensuite, la parole de l’épitre aux Hébreux connue de nous tous. Hébreux chapitre 
4. Et ici, les versets 1 et 2. Nous lisons ici l’avertissement, l’exhortation de la parole 
précieuse de Dieu. Hébreux chapitre 4 versets 1 et 2 : 

Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos 
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop 
tard. 

Qu’aucun de vous, aucun de vous, ne paraisse être resté. Qu’aucun de vous ne 
reste.  

1.15 Prions. Dieu tout-puissant, Toi qui a  donné l’ordre que le message que Tu as 
confié à Ton serviteur le prophète, la parole révélée que Tu lui as donnée ; nous Te 
remercions de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et de prêter l’oreille et 
de croire et de prendre part à ce que Tu dis et ce que Tu fais ! Je Te demande, 
vraiment de tout mon cœur, que tous ceux qui maintenant sont ici, et qui, dans le 
monde entier écoutent Ta vraie parole, que personne ne reste, mais que tous 
ceux qui maintenant croient Dieu, prennent part à l’enlèvement quand Tu 
reviendras pour prendre les tiens auprès de Toi ! Je Te remercie pour la promesse. 
Tu as dit : « Je vais vous préparer », vous, vous qui croyez en moi, vous qui 
maintenant écoutez ma parole, vous à qui ce dernier message, ce dernier appel est 
donné, vous qui avez la grâce de l’écouter ; je vais vous préparer une place et je 
reviens bientôt ! Bien-aimé Seigneur, je Te demande encore une fois que le résultat 
du message divin, le résultat de la prédication de l’heure dans notre temps, que cela 
ait pour résultat les élus, un troupeau des rachetés, que l’épouse elle-même soit 
manifestée ; et qu’ensemble, quand Tu reviendras, nous soyons transformés, et avec 
tous ceux qui sont ressuscités, qu’ensemble, nous soyons enlevés. Seigneur, je 
revendique le troupeau racheté par Ton sang, je revendique tous ceux qui maintenant 
croient Dieu dans le monde entier, et que cela soit manifesté, que tous croient 
vraiment de tout leur cœur, qu’ils puissent croire et recevoir ; et que chacun, par le 
Saint-Esprit reçoive Ta parole révélée.  

Encore une demande Seigneur bien-aimé : la plénitude de la divinité habitait dans 
notre Rédempteur, ça, nous le savons ; mais Seigneur, qu’elle soit maintenant 
manifestée, que maintenant, dans Ton église, Toi-même, tu reçoives ce qui Te reviens 
de plein droit, et que cette même plénitude de la divinité soit manifestée dans le corps 
de Christ ! Alléluia !  Nous te remercions de tout notre cœur, et, particulièrement que 
Tu puisses Toi-même bénir tous les pays, toutes les langues. Bénis nos traducteurs, 
bénis tous ceux qui maintenant croient et Te font confiance et savent que cette 
promesse va s’accomplir aussi vrai que Tu l’as prononcée : tu reviens pour nous 
prendre auprès de Toi !  

À Toi, bien-aimé Seigneur et Rédempteur, à Toi soit remis Ton troupeau racheté par 
Ton sang ! Ton troupeau baptisé de Ton esprit ! Ton troupeau des vainqueurs 
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perfectionnés. Qu’ils Te soient consacrés ! Ce jour est le jour que le Seigneur a fait 
pour nous ! Un jour de jubilé, un jour de grâce, un jour de liberté ! Tous ceux qui sont 
captifs, soyez libres par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ ! Tous ceux 
qui ne sont pas encore sauvés, recevez maintenant le salut de votre âme ! Jésus-
Christ vous pardonne toutes vos fautes et tous vos péchés. 

Bien-aimé Seigneur, je Te remercie pour Ta sainte et précieuse parole, sainte et 
révélée. Je Te remercie pour l’envoi de Ton serviteur le prophète dans notre temps. 
Je Te remercie de ce que Tu as conduit les choses ainsi ; de ce que nous avons la 
grâce de porter ce message dans le monde entier et de proclamer l’appel à sortir et la 
préparation de l’église-épouse. Bénis nous tous dans le saint nom de Jésus-Christ ! 
Amen ! 

Vous pouvez vous asseoir. 

Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, le Dieu tout-puissant soit remercié de tout 
notre cœur. Nous sommes conscients que nous sommes dans la présence directe de 
Dieu. Je le répète encore une fois : ne regardez pas à votre état, ne regardez pas aux 
circonstances dans lesquelles vous êtes, ne regardez pas à ce que les hommes 
disent ; regardez au Seigneur ! C’est Lui qui procure la foi et la rend parfaite. Il est le 
vainqueur de Golgotha. 

Et, comme hier soir nous l’avons lu dans Matthieu 12 : « Il achèvera Son œuvre avec 
triomphes » ; et, nous avons la grâce d’en prendre part, nous avons une part directe 
à l’achèvement de cette œuvre ; et, c’est seulement avec Lui et en Lui que nous 
pourrons et que nous appartiendrons au troupeau des vainqueurs. Et encore une fois, 
que cela soit dit : notre foi, la révélation de la parole que nous croyons, notre vraie foi 
en Dieu et en Sa parole et en notre bien-aimé Seigneur, est la victoire qui a vaincue 
le monde.  

Et hier je l’ai dit, concernant ce que Martin Luther disait, il disait qu’il ne s’occupe 
même pas du diable, il ne s’occupe même pas de lui ; il ne fait que s’occuper de Dieu 
et de penser à Dieu. Et quand il y a transgression, alors, nous avons un Dieu qui fait 
grâce et qui pardonne ; et qui sait que nous ne voulions pas agir ainsi. Et il est écrit 
qu’Il pardonne tous tes péchés (Psaumes 103) et toutes tes fautes. Oui, nous avons 
une pleine réconciliation et une pleine justification par la foi en Jésus-Christ ; et auprès 
du Seigneur, nous serons revêtus d’un vêtement blanc comme la neige et nous 
apparaitrons de cette manière. Quelqu’un pourrait se demander « mais comment cela 
sera possible ? » Remets cela au Seigneur, c’est Lui qui le fera. 

Et Paul l’a dit clairement dans Éphésiens chapitre 5 au verset 27 que notre Seigneur 
placera l’église glorieuse devant Lui, sans tache et sans ride, irréprochable. Et ensuite, 
que nous devons achever notre sanctification et nous éloigner de toutes les souillures 
de la chair et de l’esprit ; et que dans les deux domaines, dans la chair et dans l’esprit, 
que nous puissions être consacrés à Lui. Que nous ne vivions pas une double vie 
mais que les deux soient consacrés au Seigneur, le domaine de la chair et le domaine 
de l’esprit ; et qu’ainsi, le Seigneur Lui-même, dans notre vie privé revienne et reçoive 



12 
 

tout ce qui Lui revient de plein droit. Oui, je suis convaincu que le Seigneur achèvera 
Son œuvre dans nos jours. À Lui soit l’honneur dans toute l’éternité. Alléluia ! Amen 

Maintenant, appelons rapidement nos frères pour qu’ils remettent les salutations. (Le 
frère Frank appelle des frères qui viennent saluer l’assemblée. NDLR). 

Que Dieu puisse vous bénir ! Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur à Dieu, 
et, nous vous demandons de penser à nous pour le prochain voyage missionnaire. 
Priez pour nous, ce sera l’un des plus difficiles voyages. Nous allons à Johannesburg, 
à Port Élisabeth, à Pretoria, ensuite nous allons à Harare, à Berat, au Mozambique 
etc. nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Il connait mon âge, et qu’à cet 
âge, on ne peut plus être comme on était quand on était jeune. Mais, comme lors de 
la dernière réunion à Abuja nous l’avons vu, j’ai dû m’asseoir. Mais des centaines sont 
venus devant et la plupart se sont mis à genoux et pleuraient et louaient Dieu le 
Seigneur ! Ils ont levé les mains et je leur ai imposé les mains et la bénédiction du 
Dieu tout-puissant était visible. Maintenant, nous souhaitons aussi au frère Étienne 
Genton, quand il entreprendra le voyage en Arménie, les bénédictions de Dieu. Les 
frères viendront aussi de l’Iran ; nous y étions déjà, et, Dieu voulant,  j’irai aussi là. 
Frère Genton, pars avec les salutations fraternelles de nous tous et regarde si c’est 
possible qu’on puisse aussi donner des appareils là-bas afin qu’ils aient la possibilité 
de suivre en ligne les réunions mensuelles. C’est vraiment notre requête principale, 
que tous ceux, quels que soient les pays ou les circonstances dans lesquels ils vivent 
n’a pas d’importance, mais que nous puissions faire en sorte qu’ils puissent recevoir 
les appareils pour qu’ils puissent écouter la parole de Dieu. 

Aussi cette pensée que notre frère a exprimée est importante : L’évangile, le plein 
salut, le plein évangile doit être prêché à tous les peuples comme témoignage et 
ensuite viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, quand est-ce-que pareille chose 
s’est passée ? Jamais, jamais, il y a dix ans, ce n’était pas encore possible comme 
cela l’est aujourd’hui. J’ai vu de mes propres yeux des frères avec des iPhone en 
mains et, ils peuvent écouter une réunion qui est tenue à Abuja ou bien à Lagos. Vingt-
six nations étaient en ligne quoique nous étions en Afrique et prêchions au Burkina-
Faso. 

Que le Seigneur bénisse richement le frère Miro qui, en grande partie, fait en  sorte 
que tous soient connectés. C’est vraiment le dernier message, le dernier appel : 
« vous Mon peuple, sortez ! Ne touchez à rien d’impur, sortez du milieu d’eux et vous 
serez mes fils et mes filles et je serai votre Dieu ». Nous avons écouté le message et 
nous l’avons compris. Et nous sommes sortis de toutes les églises et les différentes 
religions et dénominations et nous nous sommes mis entièrement du côté de Dieu et 
nous n’avons donné entièrement raison qu’à Dieu. Et c’est ainsi que nous appartenons 
à ce grand troupeau qui chantera en jouant de la harpe. Aussi, tous ceux qui ne 
connaissent pas la musique pourront jouer là-bas d’un instrument. Tous ! Tout le 
troupeau racheté par le sang sera auprès du Seigneur là-bas. 
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Bien-aimés frères et sœurs, cela aura servi à quelque chose d’avoir cru le Seigneur, 
d’avoir pratiqué Sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, encore une parole à ceux qui 
veulent consacrer leurs vies au Seigneur : saisissez l’occasion, vous tous qui n’êtes 
pas encore baptisés bibliquement par immersion dans l’eau une fois au nom du 
Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plait, laissez-vous baptiser bibliquement. « Il n’y a 
qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Il n’y a pas deux seigneurs, 
deux fois et deux baptêmes ! Un Seigneur, une foi, un baptême ! C’est ainsi que 
c’est écrit dans Éphésiens chapitre 4 et c’est ainsi que les choses demeurent 
jusqu’aujourd’hui. Nous savons que dans le déroulement des âges, plusieurs sortes 
de baptêmes ont été introduits, cela ne nous aident à rien. Nous sommes dans ce 
temps ramenés à Dieu. Que tous puissent faire ce qu’ils font, croire ce qu’ils veulent : 
nous croyons Dieu, nous croyons Sa sainte et précieuse parole, et nous respectons 
l’ordre divin qu’Il a donné à l’église.  

Et avant que nous puissions écouter le dernier appel, je voudrais demander si notre 
chorale peut chanter encore un cantique pour l’honneur de notre Dieu. Et ensuite, je 
demanderai aujourd’hui au frère Nobel de venir devant et de prier avec nous. Tu peux 
venir. Est-ce-que la chorale est prête à chanter un cantique pour l’honneur de Dieu ? 
Nous sommes reconnaissants aussi de tout notre cœur pour la chorale, pour les 
instruments, pour tout, pour tout ce qui contribue à ce que tous, sur toute la terre soient 
bénis. Et, nous souhaitons que dans toutes langues, nous puissions chanter ; mais 
Dieu comprend toutes les langues et vous pouvez, de tout votre cœur, chanter. 

(La chorale chante un cantique. NDLR) 

Amen ! Aussi cette parole d’Hébreux 13 verset 8, frère Branham, de centaines de fois 
l’a répété : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement ». Ce qu’Il a 
fait hier, Il le fait encore aujourd’hui. Que tous nous puissions croire et aujourd’hui, le 
vivre. Le dernier, que le dernier puisse être ajouté et que, dans la foi, il puisse accepter 
ce que Dieu a préparé pour nous. Avons-nous quelqu’un qui veut se faire baptiser ? 
Alors levez les mains s'il vous plait. Vous voyez des mains ? Une, deux trois… ? Oui. 
Directement, après cette réunion, nous allons avoir le service de baptême. Et 
maintenant, nous demandons à notre bien-aimé frère Nobel qu’il puisse prier avec 
nous. 

 

 

 

Cette brochure est la retranscription de la Réunion Mensuelle de Krefeld du Dimanche 02 
Octobre 2016 tenue par le fr Ewald Frank. 

Retrouvez plus des Brochures sur les sites web : 
http://freie-volksmission.de 
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