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Bien-aimés frères en Christ, je vous salue depuis le Centre Missionnaire International 
de Krefeld en Allemagne. Nous regardons à un week-end de réunions très très spéciales. 
Des gens sont venus de toute l’Europe, de pays africains, même de pays sud-américains. 
Nous louons simplement Dieu pour ce qu’Il fait en notre temps. 

Le principal sujet concernait la responsabilité que nous avons devant Dieu. Tous les 
frères, les prophètes dans l’Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau Testament, 
ont reçu un appel direct au ministère, une commission et c’est pourquoi ils étaient dans la 
volonté directe de Dieu en relation avec le Plan du Salut. Nous avons mis en lumière, par 
exemple, que Moïse avait eu une responsabilité extraordinaire dans son jour comme 
aucune autre personne vivant sur terre à cette époque. Nous avons continué avec Josué, 
qui avait aussi une responsabilité divine comme personne d’autre en son temps. Et amis, 
nous sommes passés droit au commencement du Nouveau Testament au temps où Jean-
Baptiste avait son ministère. Il était un prophète promis et c’est pourquoi, il était le seul à 
avoir une responsabilité divine en son jour, en son temps. Il n’y avait aucune autre 
personne vivant sur terre ayant cette commission divine en accomplissement des écritures 
prophétiques qui se référaient à lui, dans Esaïe 40.3 et Malachie 3.1. Ensuite, nous avons 
montré comment l’apôtre Pierre était là en tant qu’homme de Dieu lors de la première 
effusion de puissance le jour de Pentecôte, lorsque l’Eglise du Nouveau Testament vint à 
l’existence, lorsque les Cieux s’ouvrirent et que le Saint-Esprit descendit et que le premier 
sermon fut prêché. Nous avons mis l'accent sur le fait que le dernier sermon, sous 
l’onction du même Saint-Esprit, serait le même que fut le premier. Ensuite, nous avons 
parlé de l’apôtre Paul, qui a reçu directement une commission. Vous pouvez le lire à trois 
reprises dans le livre des Actes, particulièrement dans le chapitre 26 depuis le verset 13, 
où cet homme de Dieu donne un témoignage à propos de son expérience, à propos de 
l’appel et de la commission qu’il reçut. 

Bien-aimés, nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans le passé et nous 
reconnaissons aussi ce que Dieu fait à présent. Ensuite, nous sommes allés aussi loin que 
l’île de Patmos où Jean, le bien-aimé, fut saisi par l'Esprit et où il lui fut montré toutes les 
choses jusqu’aux Nouveaux Cieux et à la Nouvelle Terre. Bien-aimés frères, prédicateurs 
et serviteurs de Dieu, il n’y avait personne d’autre vivant sur terre à ce moment-là ayant la 
même responsabilité. Dieu choisit toujours un homme et cet homme est un envoyé de 
Dieu, avec un message de Dieu pour le peuple de Dieu. Et amis, si nous ne devions que 
savoir ce que Dieu a fait dans le passé, il y a 3'800 ans ou 2'000 ans, nous serions dans 
une situation très triste. Mais bien-aimés, nous devons parler et dire que Dieu a donné une 
promesse à propos de ce qui devait prendre place avant le retour de Christ, avant que 
n’arrive le grand et terrible jour de l’Eternel. 

Nous comprenons tous que les promesses données par le Dieu Tout-Puissant doivent 
s’accomplir. Ainsi, dans notre temps, William Branham, serviteur de Dieu et prophète a été 
appelé, comme personne d’autre ne le fut dans ce temps-là. Laissez-moi mettre le poids 
là-dessus et le dire à nouveau. L’appel de Dieu doit être respecté par le peuple de Dieu, et 
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ces appels seront respectés car notre Seigneur dit: “Quiconque reçoit un prophète en 
qualité de prophète, recevra une récompense de prophète”. Ainsi, nous comprenons que 
nous vivons dans une époque très, très importante. En fait, c’est l’apothéose, la période la 
plus glorieuse de toute l’histoire, et c'est particulièrement le temps le plus glorieux du Plan 
du Salut lorsque le Seigneur Dieu Lui-même termine Son œ uvre, Son œ uvre de 
rédemption, comme il a terminé Son œ uvre de création. Dans la rédemption, comme nous 
l’avons déjà dit, le début fut avec le ministère de Jean-Baptiste qui introduisit Jésus-Christ 
en tant qu’Agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Et nous voyons l’apôtre Pierre, 
prêchant au premier jour, la véritable Parole de Dieu, l’Evangile de Jésus-Christ. Et nous 
voyons l’apôtre Paul mettant toutes choses selon l’ordre divin dans l’Eglise de Jésus-
Christ. Tous les ministères, tous les dons…  L’apôtre Paul a été utilisé d’une manière 
spéciale. Ensuite, comme je l’ai mentionné, ce fut Jean, le bien-aimé, qui a été pris sur l’île 
de Patmos. J’ai été sur l’île de Patmos en 1982, lisant les 22 chapitres de l’Apocalypse, 
pleurant et priant que Dieu me les révèle, comme Il l’avait fait à Jean et à frère Branham. 

Maintenant, chers amis, j’en arrive au point très important de notre jour, que Dieu a fait 
la promesse: “Je vous enverrai Elie, le prophète, avant le grand et terrible jour de 
l’Eternel”. Je sais par les Ecritures et par le témoignage de frère Branham, confirmé par 
les très nombreuses choses surnaturelles qui ont eu lieu dans sa vie et dans son 
ministère, qu’il était ce prophète promis et que le Message qui lui fut donné avec toutes les 
promesses de Dieu, précèderait la seconde venue de Christ. 

Maintenant, nous comprenons la responsabilité que frère Branham avait en son jour, en 
notre temps, comme personne d’autre ne l'avait sur la face de la terre. S’il vous plaît, ne 
contestez pas cela, soumettez-vous juste à la volonté de Dieu et reconnaissez le jour et le 
Message que Dieu nous a finalement donné, pour nous appeler à sortir, pour nous 
préparer, nous ramener à nouveau à une harmonie complète avec la Parole de Dieu qui 
demeure éternellement. En même temps, nous comprenons la responsabilité qui est 
maintenant la notre. Et bien-aimés frères et sœ urs en Christ, je suis conscient de cette 
responsabilité. Je suis conscient du fait que nous avons reçu la plus glorieuse révélation 
de tous les temps. Et Dieu a utilisé frère Branham pour ouvrir les Sept Sceaux, pour 
prêcher et enseigner la Bible dans la forme originale des Actes des apôtres, telle que nous 
l’avons ici. Il a levé sa Bible comme ceci et a dit: «Cela, c’est mon absolu». Ainsi, toutes 
les choses qui ont été ramenées à la connaissance et révélées à frère Branham à partir 
des Saintes Ecritures, se trouvent dans le Message de l’heure. Et nous ne devons rien 
ajouter aux Ecritures ou au Message, mais nous devons faire des Ecritures le Message et 
du Message les Ecritures et voir ainsi que tout est en harmonie parfaite. Et bien-aimés, je 
dis cela à nouveau: à cause de l’appel divin que j’ai reçu le 2 avril 1962, j’ai une 
responsabilité directe devant Dieu, pour diffuser le Message de l’heure, rendu clair comme 
du cristal, à toute la terre et à toutes les nations. Et j’aimerais que vous compreniez notre 
responsabilité, comme aussi votre responsabilité: qui est de rester dans le cadre de la 
Parole de Dieu, afin d’être trouvé dans la volonté de Dieu. 

Puisse le Seigneur vous bénir et puisse-t-Il être avec vous. J’ai oublié de vous parler 
des réunions que nous avons eues en juillet 07, en particulier dans 9 villes et lors de 21 
réunions. Le total de ceux qui ont entendu la Parole de Dieu est estimé entre 75'000 et 
80'000, dans 5 pays en juillet 2007. Que Dieu vous bénisse. La Parole ne retourne pas à 
vide mais accomplit, par la grâce de Dieu, ce pourquoi Elle a été envoyée. Que notre Cher 
Seigneur soit avec vous sur toute la terre, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 


