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Chers amis, bien-aimés frères et sœ urs en Christ, je vous salue dans le précieux Nom 
de notre Seigneur. Nous regardons à un week-end très béni. Nous avons partagé la 
Parole de Dieu avec beaucoup de gens et un certain nombre, partout dans le monde, 
nous a rejoint par Internet pour écouter et participer au ministère d’enseignement que 
Dieu, par Sa grâce, nous a donné. 

Si vous regardez aux choses qui se passent maintenant, en particulier avec Israël, le 
Liban, la Syrie et l’Iran et dans toute cette région nous en venons à connaître de plus en 
plus que la prophétie de la Bible qui avait été prédite, arrive maintenant à son 
accomplissement. Nous pouvons juste dire: Nous ne vivons pas seulement à la fin des 
temps, mais nous vivons véritablement à la fin de ces choses qui doivent arriver avant et 
dans la période du retour de Christ. L'Eglise aussi bien que l’Epouse est concernée, et 
nous devons revenir au Modèle de la Bible en toutes choses. Il n’existe aucun chemin 
pour atteindre la perfection, aucune manière de rencontrer le Seigneur, sans tâche, ni ride, 
à moins que nous revenions à la Parole de Dieu, au véritable patron biblique et aux 
expériences que nos frères et sœ urs ont eues avec Dieu au commencement même. Il 
s'agit d'une véritable conversion, d'une véritable restauration par le Saint-Esprit, d'une 
nouvelle naissance, et d'être remplis du Saint-Esprit, de Son onction. Bien entendu c'est 
après que nous ayons reçu la Parole de Vérité, que nous devrions et devons et serons 
scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la Rédemption. Les temps sont courts, les temps 
sont graves. 

Nous comprenons par la Parole de Dieu qu’il devait y avoir un prophète avant la fin du 
jour du salut et avant que le jour de jugement, ainsi que le jour du Seigneur n’arrive. Et 
nous comprenons aussi que frère William Branham fut un homme envoyé de Dieu, un 
véritable prophète, et que ce que Dieu avait promis dans Sa Sainte Parole a été accompli 
au travers de son ministère. “Voici, Je vous envoie Elie, le prophète…  et il restaurera 
toutes choses”. Restaurer veut dire «ramener à la position originale». Et je crois qu’après 
que frère Branham fut enlevé pour être avec le Seigneur à la fin décembre 1965, le Dieu 
du Ciel m’a établi pour apporter le même Message, en accord avec toute la Parole de 
Dieu, sans aucune interprétation, et cela jusqu’aux extrémités de la terre. Nous 
comprenons que chaque interprétation nous coupe de la volonté de Dieu et de Sa Parole 
et nous rend soumis à la volonté de l’ennemi, comme ce fut le cas avec Eve dans le jardin 
d’Eden. 
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Nous ne pouvons pas aller dans ces choses aujourd’hui, mais nous devrions lire, 
bien-aimés frères et sœ urs, le texte que j’aurai dans ma prochaine brochure, de 
2 Timothée, chapitre 4, premier verset: “Prêche la parole, insiste en temps et hors de 
temps… ”. Puis ensuite, aussi au chapitre 2, les deux derniers versets: ”Enseignant avec 
douceur les opposant, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance 
pour reconnaître la vérité… ” et finalement vient la déclaration la plus importante “et s’ils ne 
se réveilleront pas du piège du diable, par qui ils ont été pris, pour faire sa volonté”. Lisez 
donc ce que l’apôtre Paul a écrit à Timothée à propos de ces frères qui présentent de faux 
enseignements, qui prétendent que la résurrection a déjà eu lieu…  Aussi, ils ont dévié de 
la Vérité, croyant l’erreur, ils se sont coupés de la ligne de vie avec Dieu, se soumettant à 
la volonté de l’ennemi, qui se trouve toujours dans l’interprétation. Et Dieu a dit: “Au 
commencement était la Parole”. Et la vie de Dieu est dans la Parole. Le germe de vie est 
dans la Parole. Et la Parole doit être semée dans nos cœ urs. Et la Vie qui est dans la 
Parole doit venir manifestée. 

Maintenant, en référence à Israël, bien-aimés, nous devons observer ces choses avec 
grande attention. J’aimerais aussi lire dans Amos, les deux derniers versets du chapitre 9: 
“Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées et y 
habiteront, et ils planteront des vignes et en boiront le vin, et ils feront des jardins et en 
mangeront le fruit”. Verset 15: “Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus 
arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée dit l’Eternel ton Dieu”. Israël est dans 
le pays promis. Israël a été ramené au Pays Promis, depuis 143 pays. Et il ne sera plus 
jamais arraché de là. Mais quelque chose doit arriver avec Israël, quelque chose que nous 
n’aimons pas, mais qui doit arriver. Il y aura un contrat entre Rome et Israël et les nations 
arabes qui entourent Jérusalem et Israël. Et le contrat concernera Jérusalem. J’aimerais 
vous lire ce qui s’est passé en 1947 —  au moment où la résolution 181 de l’ONU a été 
prononcée —  que le Vatican, ensemble avec l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie 
(les pays catholiques d’Europe) ont essayé de mettre Jérusalem sous Rome et sous le 
Vatican. Vous pouvez le lire, c’est public. Prenons ce document du passé. Ce qu’ils ont 
essayé en 1947, avant qu’Israël soit déclarée nation en mai 1948, va se passer dans un 
futur proche. Nous ne pouvons pas aller dans les détails, bien-aimés, mais quelque chose 
est en train de bouger et nous devrons écrire à ce sujet afin de vous informer que lorsque 
nous verrons prendre place toutes ces choses, nous devrions être au courant, nous 
devrions savoir que le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur est vraiment proche. 

Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant puissent reposer sur vous. Que vous 
puissiez faire partie de l’Eglise-Epouse à ce moment. Que vous puissiez écouter ce que 
dit l’Esprit aux églises. Nous vous saluons depuis le Centre Missionnaire de Krefeld, 
Allemagne. Comme je vous l’ai dit, toute l’Europe était présente. Des gens de plus de 
15 pays nous ont rejoints dans les réunions que nous avons eues ce week-end dernier. Et 
nous avons confiance que vous vous joignez aussi dans la Parole, dans l’Esprit et dans la 
Volonté de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans le Saint Nom de Jésus. 
Amen. 

 


