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Chers frères et sœ urs en Christ, je vous salue tous depuis le Centre Missionnaire 
International de Krefeld en Allemagne. Nous avons eu un week-end des plus bénis et 
des gens de toute l’Europe nous ont rejoints, de la Finlande à la Suède, en passant 
par l’Italie et tous les pays environnants, et aussi certains depuis l’Afrique du sud et de 
l’Amérique centrale et également des pays africains. Nous sommes simplement si 
reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour Sa Parole, Sa Parole vivante, Sa Parole 
révélée. Pour nous, il s’agit de la nourriture spirituelle à la saison propice. Mais il y a 
aussi un point sur lequel nous devons mettre l’accent et cela va de pair avec 1 Samuel 
15 et Matthieu 7. 

Dans Matthieu 7, verset 21 nous lisons: “Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: 
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux; mais celui qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux”. Ces versets sont très actuels. 
Aujourd’hui, dans les réunions charismatiques en particulier nous entendons la 
chanson: «Il est Seigneur», «Il est Seigneur» et les hommes et les femmes agissent, 
s’habillent et croient ce qu’ils veulent. Ils ne se préoccupent même pas de ce que dit 
l’Ecriture. Ils marchent dans leurs propres voies et chantent «Il est Seigneur», «Il est 
Seigneur». Et parfois, les femmes —  elles ne peuvent pas être appelées sœ urs —  les 
femmes sur la plateforme sont habillées à la façon rock-n-roll, mais chantent toujours 
«Il est Seigneur». Et ensuite, les personnalités charismatiques se célèbrent eux-
mêmes et se réjouissent de tout ce qui se passe. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, le 
prophète de Dieu a oint Saül comme roi sur Israël. Et le message qui lui a été donné 
était: “Et maintenant écoute la voix des paroles de l’Eternel”. Une certaine commission 
à exécuter avait été donnée à Saül. Ensuite, il dit au verset 13: “Et Saül lui dit: béni 
sois-tu de l’Eternel! J’ai exécuté la parole de l’Eternel”. Mais il ne l’avait pas fait. Et il 
n’avait pas fait précisément ce que le Seigneur Dieu lui avait dit. Dans le verset 11: “…  
et n’a point exécuté mes paroles. Et Samuel fut fort attristé, et il cria à l’Eternel toute la 
nuit”. 

Ici, nous avons une leçon pour nous tous. Est-ce que nous accomplissons la 
glorieuse commission de la manière que les apôtres l’ont accomplie? Est-ce que nous 
prenons garde à faire précisément ce que le Seigneur a dit? De même dans Matthieu 
28, Marc 16, Luc 24, Jean, chapitre 20 lorsque le Seigneur leur a donné la glorieuse 
commission? Si je demandais à tous les télé-évangélistes, à toutes les personnalités 
charismatiques qui se tiennent toutes sur la plate-forme aujourd’hui: est-ce que vous 
accomplissez Matthieu 28 de la même manière que l’apôtre Pierre et Philippe à 
Samarie et Paul à Ephèse? Avez-vous reçu la révélation que le Nom du Père, Fils et 
Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ? Baptisez-vous de la même manière que nos 
frères ont baptisé tout au commencement? 

Et frères, vous ne devriez pas prendre cela à la légère. Vous devriez comprendre 
que beaucoup viendront en ce jour et diront: “Seigneur, Seigneur! N’avons-nous pas 
prophétisé en ton nom? N’avons-nous pas accompli de grands signes et des choses 
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merveilleuses en ton nom?”. Beaucoup utilisent le Nom du Seigneur pour accomplir 
des signes et des miracles et les gens viennent par centaines, milliers et même jusqu’à 
atteindre un million lorsque quelqu’un proclame d’accomplir des miracles sur la plate-
forme, et chacun souhaite être guéri. Ceci est très naturel. Mais cela n’est pas un 
signe que cet homme fait, obéit et accomplit la glorieuse commission comme l’ont fait 
l’apôtre Pierre et particulièrement l’apôtre Paul. Et alors, bien-aimés frères, cela me fait 
vraiment mal de dire cela, mais c’est ce qui va se passer selon le verset 23: “Et alors, 
je leur dirai: je ne vous connais pas. Allez-vous en, ouvriers d’iniquité”. Imaginez un 
instant: des signes, des miracles, des prophéties, des personnalités charismatiques, 
des puissantes réunions et à la fin de la journée: “Je leur dirai, je ne vous ai même pas 
connus. Allez-vous en”. 

Frères et sœ urs, Dieu a envoyé un prophète dans notre génération. Que vous le 
croyez ou non, vous devrez en répondre devant Dieu. Mais il y a une promesse dans 
la Parole de Dieu – Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6: “Voici, je vous envoie Elie, le 
prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l’Eternel”. Matthieu 17.11, notre 
cher Seigneur a mis l’accent et confirmé la promesse donnée dans l’Ancien 
Testament: “En effet, Elie vient premièrement et rétablit toutes choses”. Qui êtes-vous 
pour dénier la promesse de la Parole de Dieu? Dans Marc, chapitre 9, verset 12, notre 
Seigneur a dit à nouveau: “En effet, Elie vient premièrement et rétablit toutes choses”. 
Voulez-vous dénier une promesse que Dieu a donnée? Si j’étais vous, je ne le ferais 
pas. Je croirais et je sonderais aussi les Ecritures et regarderais à ce que Dieu a fait 
dans notre temps. Il a utilisé frère William Branham comme un instrument très spécial: 
un homme envoyé de Dieu, avec le Message de la Parole de Dieu, au peuple de Dieu, 
pour nous ramener au véritable commencement, à la véritable fondation des apôtres et 
des prophètes. 

Bien-aimés frères, spécialement les frères dans le ministère, cela ne suffit pas de 
parler d’onction, de parler de miracles, de signes et de merveilles. Pas en ce jour. Saül 
était convaincu qu’il avait fait selon ce qui lui avait été commandé, mais ce n’était pas 
le cas. Et bien-aimés, nous avons ensuite la déclaration de Samuel au verset 22: “Et 
Samuel dit: L’Eternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce 
qu’on écoute la voix de l’Eternel? Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter 
l’oreille, meilleur que la graisse des béliers; car la rébellion —  incrédulité et 
désobéissance contre Dieu —  est comme le péché de divination, et l’obstination 
comme une idolâtrie et des théraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l’Eternel, il 
t’a aussi rejeté comme roi”. Mon Dieu au Ciel, qui pourra se tenir en ce jour-là et 
entendre ces paroles? “Allez-vous en de moi, ouvriers de l’iniquité!”. Je crois que nous 
sommes encore dans le temps de la grâce et je crois pour vous, bien-aimés frères, 
que le Saint-Esprit viendra sur vous pour que vous receviez la Parole promise pour ce 
jour, avant le rétablissement de toutes choses; maintenant, avant que le Seigneur 
revienne. 

Que Dieu vous bénisse! Qu’il soit avec vous! En ce qui me concerne, je crois que 
j’ai une responsabilité de partager la véritable Parole de Dieu, sans compromis, sur 
toute la surface de la terre et quiconque ne l’a pas entendue, qu’il puisse entendre ce 
que l’Esprit dit aux Eglises. Il nous parle aujourd’hui par Sa Sainte Parole. Que Dieu 
vous bénisse et soit avec vous, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 

 
 


