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Bien-aimés frères et sœurs en Christ, salutations particulières à vous tous, du centre 
missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière, aux réunions 
que nous avons eues, où les Saintes Ecritures furent apportées au peuple de Dieu. Nous 
pouvons dire que chaque Parole de Dieu devient encore plus précieuse pour nous, et nous 
voyons l’harmonie entre l’Ancien et le Nouveau Testament, et particulièrement les promesses 
pour ce jour. Aussi nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant en rapport avec Israël. 
Nous nous rappelons du temps où en 1948, Ben Gurion a déclaré Israël en tant que nation, et 
que tous les juifs puissent retourner des pays où ils ont été dispersés, et nous nous rappelons 
aussi que c’était le 7 mai 1946, quand l’ange du Seigneur est venu vers frère Branham, et lui a 
donné la grande commission. Et nous pouvons vraiment utiliser le terme «la grande 
commission», d’apporter le message qui doit précéder la seconde venue de Christ, et c’est 
aussi important, qu’il y avait un précurseur, lors de la première venue de Christ.  

Ainsi le message de l’heure est tellement important, pour nous ramener à Dieu, à la Parole, 
nous ramener au commencement, nous ramener aux fondements, et nous restaurer là où était 
l’Eglise du Nouveau Testament, au commencement même. Ainsi, mes bien-aimés, nous 
comprenons l’accomplissement des prophéties dans notre temps, et dans notre jour, et d’une 
manière, on voit avec Israël, les juifs sont retournés de plus de 150 pays, dans la terre 
promise, et notre Seigneur a dit: “quand vous verrez le figuier, ainsi vous savez, vous voyez 
que le figuier veut venir à la vie, et le temps est là”. [Lire: Matthieu 24.32-33 — N.d.R.] Ainsi 
nous devons nous redresser car notre rédemption est proche, et ainsi, nous nous sommes 
rappelés de Luc 19 où notre Seigneur a regardé à Jérusalem, et Il a pleuré amèrement qu’ils 
n’avaient pas reconnu le jour de leur visitation. Et au verset 44, le Seigneur a prononcé le 
jugement. Vous pouvez le lire: “ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne 
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été 
visitée”. Ça, c’est vraiment quelque chose qui pénètre dans mon cœur, ne pas avoir reconnu 
le temps de Dieu. La Parole promise est devenue une réalité, et le Sauveur est venu vers les 
siens, et les siens ne L’ont pas reçu. 

Bien-aimés, nous regardons maintenant dans l’âge de l’Eglise dans lequel nous vivons, 
nous regardons aux promesses de Dieu et la question est: qui a vraiment reconnu ce jour? Et 
je le dis avec grand respect, je crois que frère Branham, que j’ai connu personnellement 
pendant 10 ans, j’ai pris part à ses réunions en Allemagne et aux Etats-Unis, j’ai aussi été 
dans sa maison, je l’ai connu, et aussi son ministère, et je l’ai rencontré de manière privée. 
Aucun autre homme n’a eu un tel ministère comme cet homme de Dieu, quand la lumière 
surnaturelle, la colonne de feu descendait, et il voyait des choses dans des visions, et à 
chaque fois c’était ainsi dit le Seigneur. Et nous devons réaliser qu’il lui fut dit directement que 
ce n’est pas toi, mais le message qui t’a été donné, sera le précurseur de la seconde venue 
de Christ. 

Ainsi le Seigneur a repris Son serviteur et prophète dans la gloire, mais le message est 
resté avec nous, et cela était prédestiné par le Dieu tout-puissant, que je puisse trouver grâce 
devant le Seigneur, pour connaître le jour, connaître le message, et reconnaître ce que Dieu 
est en train de faire dans notre temps, et dans notre jour, et prendre part à la distribution du 
message, la vraie Parole de Dieu. Bien-aimés, parmi les nombreuses questions qui m’ont été 
adressées, il y a une question qui est: pourquoi il y a tellement de directions différentes dans 
le message de l’heure? Bien-aimés, devant Dieu, il n’y a pas plusieurs directions dans le 
message ou dans la Parole, il y a une seule Eglise, une seule Epouse, une seule foi, un seul 
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Seigneur, un seul baptême, une seule direction principale, selon la Parole, en accord avec la 
Parole, dans la Parole et conduit par le Saint-Esprit, toutes les autres directions sont en 
dehors du message de l’heure. C’est ainsi que nous devons reconnaître ce que notre 
Seigneur a dit: Le blé, c’est le blé, et le reste, vous comprenez sans que je vous l’explique… 
L’ivraie, c’est l’ivraie, et chaque vraie Parole de Dieu, chaque promesse de Dieu est pour la 
vraie semence, et la vraie semence est le grain de blé, ce n’est que le blé qui sera engrangé, 
et moissonné au retour de Christ, et aucune ivraie ne sera moissonnée. Ce sera mis dehors, 
et ce sera que le grain de blé. 

Ainsi, nous comprenons, mes bien-aimés, j’espère que vous comprenez ce que j’essaie de 
vous dire, dans le nom du Seigneur. Il n’y a qu’une seule vraie Parole de Dieu, il n’y a qu’une 
seule vraie Eglise, il n’y a qu’une seule vraie Epouse, un seul vrai message de l’heure, et c’est 
toujours à 100% dans la Parole de Dieu, il n’y a pas de discussion à ce sujet, il n’y a pas de 
débat, il n’y a pas d’interprétation, chaque Parole de Dieu est oui, et amen. Et toutes les 
promesses que Dieu a faites sont véritables pour toujours et à jamais. Ainsi, il n’y a qu’une 
seule direction dans le message, et dans l’Eglise, dans l’Epouse de Jésus-Christ. Toutes les 
interprétations sont en dehors du message, toutes les explications sont en dehors du 
message, et permettez-moi de vous dire avec amour, il y en a plusieurs qui parlent du 
message, mais ils sont dans un âge de confusion, et non dans le message que Dieu a promis 
dans notre temps. 

Ainsi, nous comprenons que le temps d’appel à sortir est maintenant, et la dernière partie 
de la promesse. La première partie de la promesse a été accomplie dans le ministère de 
Jean-Baptiste, il va ramener le cœur des pères aux enfants du Nouveau Testament, dans 
Luc 1.16-17, mais maintenant la deuxième partie de Malachie de ramener le cœur des enfants 
de Dieu aux pères apostoliques, à la Parole originale, au fondement original, sans aucunes 
explications, sans aucunes interprétations, et maintenant le temps s’approche, et le retour de 
notre Seigneur est à la portée. Nous voyons cela, je ne peux pas aller dans les détails 
maintenant, mais nous voyons cela avec Israël, nous voyons cela avec les nations, nous 
voyons que tout pointe vers la fin, et c’est ainsi que l’appel à sortir arrive à sa fin, partout, et le 
monde entier est informé de la Parole promise pour ce jour. 

Quand je pense à la grâce que Dieu nous a accordée que 172 nations sont maintenant 
servies avec la vraie Parole de Dieu, croyant le vrai message de l’heure, et qu’elles ne vont 
pas après des interprétations étranges, qu’il me soit permis de vous dire que chaque 
interprétation est une imagination, cela n’a rien à voir avec la Parole originale de Dieu. Que 
tout homme soit menteur, que Dieu seul soit reconnu pour vrai, et c’est ce qui est écrit dans 
Romains 3. Que Dieu seul soit reconnu vrai et tout homme menteur, ainsi Dieu reste pour 
toujours vrai. Ainsi, mes bien-aimés, l’Epouse est maintenant à peu près presque appelée à 
sortir, et comme c’est écrit dans Apocalypse 19, l’Epouse s’est elle-même préparée, et selon 
Apocalypse chapitre 22, à la fin, l’Esprit et l’Epouse disent, viens, et que celui qui entend et qui 
veut dise, viens, et nous retournons, et nous sommes retournés, restaurés, dans le fondement 
original, dans les enseignements originaux, et à la foi originale. 

Permettez-moi de dire ceci avant de conclure: Dieu m’a accordé une grande part pour 
répandre la vraie Parole de Dieu, et je peux le dire dans le nom du Seigneur, je respecte 
chaque Parole de Dieu, et je crois que la vraie Epouse est une Epouse-Parole. Il n’y a pas 
d’interprétation dans l’Epouse, et comme l’Epoux était la Parole manifestée dans la chair, ainsi 
chaque promesse à l’Epouse est une Parole manifestée de Dieu pour ce jour, ainsi, je dois 
vous dire que ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et maintenant, vous pouvez 
vous-même vous examiner, si vous faites partie de l’Epouse-Parole, sans interpréter, mais 
demeurant dans la Parole de Dieu, ou si vous êtes en dehors de la Parole, et ainsi en dehors 
du message, sans tenir compte du nombre de fois où vous dites «message, message». Vous 
devez être dans la Parole, pour être dans le message, et ce n’est que si vous êtes dans le 
message, que vous êtes dans la vraie Parole de Dieu, et les cieux et la terre passeront, mais 
la Parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit avec vous. 
Dans le saint nom de Jésus, amen! 


