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Mesdames et messieurs, frères et sœ urs, et particulièrement, vous les frères dans le 

ministère, dans les différents pays, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 

Nous avons eu des réunions merveilleuses, lors de ce dernier week-end, les gens venant 
de toute l’Europe et même de l’Amérique du Sud et des pays d’Afrique, sont venus se joindre 
à nous, ainsi que ceux qui se sont connectés de plus de 550 ordinateurs sur Internet dans le 
monde entier, pour entendre, et voir ce que Dieu fait en ce temps. 

Bien-aimés, nous devons prendre les choses d’une manière sérieuse, ce n’est plus le 
temps d’interprétations particulières, nous voyons les prophéties bibliques et toutes les 
prédictions en rapport avec le temps de la fin, toutes ces prédictions et prophéties bibliques 
s’accomplissent devant nos yeux. Je n’ai pas à aller dans le détail de ces choses, parce que 
tous savent et sont informés de toutes ces choses qui se sont déroulées dans les six premiers 
mois de cette année 2010. Mes bien-aimés, ma préoccupation, c’est la Parole promise de 
Dieu pour aujourd’hui. Nous connaissons tous ces différents programmes, et ces activités 
dans le monde religieux, car chaque jour de la semaine est déjà remplie de programmes 
partout et partout…  Et amis, je dois dire que je ne suis pas intéressé par aucun, pas par un 
seul des quelconques programmes. Je veux connaître le plan du salut de Dieu, et je dois 
savoir, et nous devons tous savoir, ce que Dieu a promis pour aujourd’hui, pour notre temps. 
Et nous sommes tous d’accord que le retour de Christ, qui a été promis dans Jean chapitre 
14, est devant nous. Tous les signes du temps parlent un langage clair, et notre Seigneur l’a 
dit bien souvent, l’a répété: “…  quand vous verrez toutes ces choses s’accomplir, alors vous 
savez que votre rédemption est proche”. Et ce qui est vraiment sur mon cœ ur, c’est ce que je 
vais partager avec vous, dans les quelques minutes qui suivent. Nous vivons maintenant, et 
nous devons connaître la parole de Dieu promise pour aujourd’hui. Nous ne vivons pas il y a 
500 ans, quand la Réformation avait commencé, ni en continuant dans les autres siècles, 
mais nous vivons maintenant, et je dois connaître de la sainte Parole de Dieu les promesses 
qui nous concernent, les promesses pour l’Eglise du Nouveau Testament, et aussi les 
promesses pour Israël. Israël s’est rassemblé, a été rassemblé de plus de 150 pays dans la 
terre promise, parce que le ministère des deux prophètes aura lieu à Jérusalem, et eux, les 
Israélites doivent être là où la Parole de Dieu promise pour eux, sera accomplie. Qu’en est-il 
de l’Eglise du Nouveau Testament? Qu’est-ce que le Seigneur a dit? Qui doit agir et qu’est-ce 
qui va s’accomplir maintenant, avant le retour de Christ? Je voudrais lire dans Galates 1.10: 
“Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je 
cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur 
de Christ”. Et de là, nous allons dans 1 Thessaloniciens 2.13: “C'est pourquoi nous rendons 
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons 
fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes”. Cette parole que vous 
avez entendue de nous, vous ne l’avez pas non plus reçue, non comme la parole des 
hommes “mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 
croyez”. Nous connaissons tous cette Ecriture, même la déclaration que la Parole de Dieu ne 
retourne pas sans effet, mais qu’elle accomplit ce pour quoi elle a été envoyée. 
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Bien-aimés, voici un point ici que nous devons comprendre, la première question est 
celle-ci: est-ce que nous croyons Dieu, est-ce que nous croyons la Parole promise de Dieu, ou 
croyons-nous les interprétations des hommes? Ici, l’apôtre Paul a mis l’accent, sur le fait que 
la Parole de Dieu que lui a prêchée, n’a pas été reçue comme étant la parole de Paul, ou la 
parole d’un homme, mais en tant que la Parole de Dieu qui est dans la réalité. Et dans notre 
temps, il y a eu un homme envoyé de Dieu comme Jean-Baptiste, de même que 
Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu, et même un prophète promis. J’aimerais 
partager avec vous quelque chose de très spécial, pour que vous sachiez que Dieu a ouvert, 
et qu’Il ouvre notre entendement, notre compréhension, pour connaître les Ecritures par la 
révélation divine, afin de recevoir la Parole de Dieu, même si elle est prononcée par des 
lèvres humaines. Mais elle est la Parole de Dieu qui est vraiment la parole de la réalité. Et en 
rapport avec le ministère que Dieu a donné à frère Branham dans notre temps, nous devons 
dire qu’il y a une promesse que Dieu a faite Lui-même, disant: “Avant que vienne le grand et 
terrible jour du Seigneur il enverra… ”. Disant qu’Il enverrait Lui-même: “un prophète comme 
Elie pour ramener le cœ ur des enfants de Dieu au commencement, à la parole”. Et comme je 
l’ai souvent dit, la première et la dernière prédication doivent être la même, le premier et le 
dernier ministère, le premier et le dernier baptême, tout à la fin, avant le retour de Christ, doit 
être comme c’était au commencement. Pour vous montrer cela je cite deux écritures, dans 
Luc chapitre 7, je vais seulement lire le verset 28 et aussi le verset 29 et le verset 30: “Je vous 
le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. 
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui”. Verset 29: “Et tout le 
peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du 
baptême de Jean”. Merveilleux! Au verset 30 nous lisons le contraire: “mais les pharisiens et 
les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le 
dessein de Dieu”. Tous les docteurs, tous les scribes, tous les pharisiens, qui pensaient servir 
Dieu, jour et nuit, ont rejeté le conseil de Dieu à leur égard, et ont éloigné plusieurs autres de 
ce conseil de Dieu. 

Mes bien-aimés frères et sœ urs, nous vivons dans un temps pareil, c’est le même temps. 
Ce ne sont pas les gens du peuple, ce n’est pas le peuple, ce sont les ministres, les pasteurs, 
les évangélistes, qui ont mal compris le ministère de William Branham, qui était l’un des plus 
grands prophètes qui ait vécu sur la terre. Et pour dire ceci en tant que déclaration finale, dans 
Matthieu chapitre 17, où notre Seigneur a confirmé le ministère futur du prophète qui devait 
venir avant le grand jour, et où il a aussi confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Matthieu 
chapitre 17 verset 11: “Il répondit: Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses”. Et ici 
nous disons amen, et je le dis, parce que je crois cela de tout mon cœ ur. Ceci était, et il a été 
dit au futur et pour le ministère qui est passé de Jean-Baptiste, notre Seigneur a dit au verset 
12: “Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité 
comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part”. C’est seulement 
après cette déclaration, et non après le verset 11, mais seulement après le verset 12 où notre 
Seigneur a parlé de Jean-Baptiste, du ministère de Jean-Baptiste et la déclaration suivante est 
celle que nous lisons au verset 13: “Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de 
Jean-Baptiste”. 

Mes bien-aimés frères, par la grâce de Dieu que ceci vous soit accordé, de placer les 
Ecritures correctement, et de dire seulement ce que Dieu a dit dans Sa Parole. S’il vous plaît, 
recevez la Parole de Dieu comme étant la Parole de Dieu, et non une quelconque 
interprétation particulière. Beaucoup de choses peuvent être dites en rapport avec cela, mais 
je ne peux que dire que Dieu a accompli Sa promesse, et a envoyé Son prophète en notre 
temps, pour nous ramener dans la Parole de Dieu, et nous sommes très reconnaissants pour 
cela. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous dans le nom saint de 
Jésus, Amen. 


