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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, je vous salue tous, depuis le centre 
missionnaire de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière, à un des 
week-ends le plus béni, où le peuple de Dieu s’est rassemblé de toute l’Europe, 
depuis les pays scandinaves, jusqu’en Italie et en Roumanie. Nous sommes 
reconnaissants envers le Seigneur, pour les possibilités que nous avons de nous 
retrouver ensemble, à peu près 800 personnes, pour écouter la Parole précieuse 
de Dieu. 

Notre sujet principal était l’accomplissement des promesses de Dieu. Nous 
sommes retournés à Matthieu chapitre 1, où nous lisons encore et encore, afin que 
s’accomplisse ce que Dieu avait dit. C’est tout simplement merveilleux de croire les 
promesses de Dieu, car seuls ceux qui croient ce que Dieu a dit, verront 
l’accomplissement de ce qu’Il a dit, de ce qu’Il a promis. Aussi je dois dire, j’étais en 
même temps béni et surpris, quand j’ai entendu que le samedi il y a eu 999 
connections d’Internet, pour écouter avec nous la Parole de Dieu, c’est vraiment 
une grande chose qu’en ce temps…  Et cette fois-ci, on a eu 69 pays qui se sont 
connectés, et ils ont entendu, et ils ont pris part aux réunions que nous avons 
tenues dans la présence de Dieu. C’est tout simplement merveilleux, de savoir que 
cette Parole, cette précieuse Parole de Dieu qui nous a été restaurée par le 
ministère prophétique, peut être partagée, apportée, aux habitants de la terre. Et 
nous nous rappelons de ce que notre Seigneur avait dit: “cet Evangile du royaume 
sera prêché en tant que témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin”. 
Nous croyons que nous nous approchons, et nous sommes très proches du retour 
de Christ, et nous croyons fermement, que Dieu a envoyé Son serviteur et 
prophète, nous croyons que Malachie chapitre 4 s’est accompli dans notre temps, 
disant que Dieu enverrait quelqu’un comme Elie pour rétablir, pour ramener les 
cœ urs des enfants de Dieu aux pères apostoliques, aux enseignements originels 
du commencement du Nouveau Testament, il y a de cela 2 000 ans. 

Chers amis, ce n’est pas seulement des paroles, mais c’est de la réalité que 
nous croyons. Nous croyons dans la réalité, tout ce qui est lié à Dieu et à Ses 
promesses, sera une réalité, comme c’était dans le passé, et de même maintenant 
que cela sera ainsi dans le futur. Tout ce qui est lié à Dieu, est relié à la réalité, la 
première venue du Sauveur était une réalité, Son ministère, Ses souffrances, Sa 
mort, Son ensevelissement, Sa descente en enfer, et Sa résurrection au 3ème jour, 
étaient des réalités. Son apparition accordée à Ses disciples pendant 40 jours, et 
leur enseignant des choses appartenant au royaume de Dieu, était une réalité, puis 
Il prit Ses disciples à Béthanie, et levant les mains Il les bénit, et devant leurs yeux 
Il fut ravi dans la gloire. 

Mes amis, l’Ecriture dit dans Actes chapitre 1: “Le même Jésus viendra de la 
même manière que vous l’avez vu allant au ciel”. Il y a aussi une mauvaise 
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compréhension de ce que frère Branham a dit lorsqu’il déclare que le Seigneur est 
descendu pour revendiquer ceux qu’Il a rachetés, pour entrer en possession de 
ceux qu’Il a rachetés. Et voici l’enseignement qui apparaît disant que Christ est 
déjà revenu lors de l’ouverture des 7 Sceaux pour réclamer les rachetés. 

Mes bien-aimés frères et sœ urs, Christ, dans le ministère de frère Branham, 
est descendu dans la colonne de feu, et dans chaque réunion quand il priait pour 
les malades, cette colonne de feu était là, et il avait une vision de la personne pour 
laquelle il devait prier. La présence du Seigneur était là dans les réunions, mais 
lorsqu’il est question du retour de Christ, nous devons attendre jusqu’à ce qu’Il 
vienne avec un cri de commandement, avec le son de la trompette. Alors les morts 
en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous 
serons transformés. Mais le Seigneur, au travers du ministère de frère Branham, a 
démontré Sa présence, et les élus ont été appelés à sortir, les élus sont appelés, et 
ils sont revendiqués par le Seigneur, ceux pour qui Il a versé Son Sang, et nous 
croyons, et comprenons, par la révélation divine, ce que frère Branham a dit. C’est 
quand nous prenons et ramenons ces choses dans la Parole de Dieu que nous 
comprenons. J’aimerais vous lire une déclaration très importante que notre 
Seigneur a faite: “…  celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu… ” (Jean 8.47) 

Bien-aimés, comme vous le savez, je ne suis pas un étranger dans le royaume 
de Dieu. En fait, je sers le Seigneur depuis 1948, j’ai eu ce grand privilège, de 
prendre part à ce que Dieu a fait dans notre temps. J’ai pu connaître tous les 
évangélistes bien connus, mais en 1955, j’ai pris part aux réunions de frère 
Branham pour la première fois, et dès la première réunion, j’étais convaincu que 
cet homme est un homme envoyé par Dieu, avec la Parole de Dieu. J’étais 
connecté, relié à frère Branham, à son ministère. Pendant 10 ans, j’ai reçu toutes 
les prédications, les cassettes, les prédications qu’il avait apportées aux Etats-Unis, 
je connais bien chaque prédication et chaque déclaration parce que je les ai 
traduites en allemand, et c’est ainsi que je suis vraiment blessé, à cause des 
mauvaises incompréhensions de ce que frère Branham a dit. Mais si vous prenez 
cela dans les Saintes Ecritures il n’y a alors plus d’incompréhension, et c’est là qu’il 
y a la révélation divine, et nous voyons l’accomplissement de chaque promesse, 
que Dieu a faite dans Sa Parole. S’il vous plaît, partagez avec moi la gratitude 
envers Dieu, du fait que, après que frère Branham ait été repris auprès du 
Seigneur, Dieu m’a utilisé, pour apporter le message dans 155 pays, pour montrer 
aux peuples, que maintenant le retour de Christ est proche. Dieu accorde 
maintenant Son dernier appel. Quand j’ai pu savoir, que 999 connections se sont 
mises en ligne par Internet, pour écouter ce que nous avons à dire, dans le nom du 
Seigneur, j’étais très reconnaissant. Cela n’a jamais eu lieu auparavant sur la terre, 
et nous sommes très heureux de prendre part à ce que Dieu est en train de faire 
maintenant, sans fanatisme, mais servant le Seigneur, en prêchant la Parole, en 
faisant retentir le dernier appel, et nous donnons toute la gloire, au Dieu 
Tout-Puissant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, avec les 
bénédictions du Dieu Tout-Puissant, dans le saint nom de Jésus, Amen! 


